
 

 

  
 
 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 
Conseil d’administration 

 
 

Deuxième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, le mardi 8 mars 2016 à 19 h, à la salle 
101 du Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire  
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur  
Madame Diane Gohier  Administratrice 
Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de                

Lac-Saint-Charles–Saint-Émile  
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT: 
 

 
Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 

Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Monsieur Ghislain Amega  Administrateur 
 

 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 4 personnes assistaient à la rencontre. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 

16-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-02-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

16-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 9 février 2016  19 h 15
  

16-02-04 Questions et commentaires du public   

16-02-05 Suivi des différents dossiers 

16-02-06 Période réservée au conseiller municipal 19 h 45 

16-02-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 20 h 00 

a. Déboursés 

b. Assemblée générale annuelle : désignation d’un président d’élection 

16-02-08 Questions et commentaires du public 

16-02-09 Période réservée aux membres du c.a. 20 h 20 

16-02-10 Divers  

16-02-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 20 h 30 
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16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, Monsieur Richard Samson, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil de 
quartier de Lac-Saint-Charles à 19 h 05.   

16-02-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR   

Monsieur Bertrand Day, appuyé par Monsieur Steve Tremblay, propose l’adoption 
de l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité.                       

16-02-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 
FÉVRIER 2016  

Monsieur Richard Samson, appuyé par Madame Nathalie Noël, propose l’adoption 
du procès-verbal de la séance du 9 février 2016. Adopté à l’unanimité.   

16-02-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Les sujets abordés sont la vision des déplacements à vélo et les projets de pistes 
cyclables pour Lac-Saint-Charles. 

16-02-05 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 

Les administrateurs font état de la réponse reçue concernant leur requête pour 
l’aménagement d’une traverse sur la rue Jacques-Bédard en face du IGA. 

 

16-02-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

Monsieur Steeve Verret aborde les grandes orientations du nouveau règlement 
métropolitain visant la protection des prises d’eau potable. Il signale que 
l’information sera disponible pour la population rapidement. 

Monsieur Verret aborde également la consultation sur le PGMR à laquelle il a 
participé. 

Monsieur Bertrand Day s’informe sur les terrains nouvellement désignés comme 
zone de conservation naturelle. Monsieur Verret signale qu’il s’agit de propriétés de 
la Ville. 

 

16-02-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

CORRESPONDANCE 

Il est proposé par Monsieur Richard Samson, appuyé par Madame Nathalie Noël, 
de nommer Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, à titre de 
président d’élection pour l’assemblée générale annuelle du 12 avril. 
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16-02-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen fait état d’un problème vécu dans son voisinage. Il note que la barrière 
qui devrait bloquer le prolongement de la rue des Moraines demeure ouverte ce qui 
permet à des individus d’emprunter ce chemin avec leurs motoneiges jour et nuit. Il 
se plaint des nuisances occasionnées. La situation est tendue dans le voisinage et 
la police est intervenue. Il signale également que l’été, des usagers de motocross 
passent également par ce passage. Il juge que ces gens n’ont pas un 
comportement sécuritaire et respectueux lorsqu’ils empruntent la rue des Moraines.  

    

16-02-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DU C.A.  

M. Day demande un suivi de sa requête concernant l’interdiction de stationner sur 
l’avenue du Lac-Saint-Charles entre les rues Delage et Philippe-Bédard. 

M. Day dépose une pétition qu’il souhaite transmettre à l’Arrondissement réclamant 
davantage d’infrastructures cyclables pour le secteur. Cette pétition a été signée par 
320 résidents de Lac-Saint-Charles. 

M. Steve Tremblay signale qu’il a à nouveau été interpellé concernant 
l’aménagement d’un débarcadère pour les motoneigistes dans le secteur du 
boulevard de la Colline. Il est d’avis qu’il faudrait trouver une solution pour éviter que 
la situation ne tourne au Far-West. 

Un administrateur se demande ce qu’il advient du projet résidentiel sur lequel ils ont 
été consultés cet automne dans le prolongement de Wilfrid-Auclair. Il semble que le 
projet soit suspendu et que si quelque chose allait de l’avant, cela devrait se faire 
dans le respect du nouveau règlement qui est très sévère autour du lac. 

 

16-02-10 DIVERS 

Rien à signaler. 

16-02-11 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 

Le président rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle le mardi 12 avril 
2016, à 19 h, au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu. La prochaine séance 
ordinaire du conseil d’administration aura lieu en mai. Monsieur Richard Samson, 
appuyé par Monsieur Steve Tremblay, propose la levée de l’assemblée à 20 h 05. 
Adopté à l’unanimité. 

 

________________________  _______________________ 

Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire 


