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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 février 2015 
 

 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le lundi 23 février 2015, 

à 19 h, à la salle de La Cité du bureau d’arrondissement de Charlesbourg, situé au 

160, 76ème Rue Est 

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Madame Lisette Pelletier                              Présidente  
Monsieur Tonatiuh Garcia                        Vice-président  
Monsieur Pier-Alexandre Bernier            Trésorier 
Madame Jacqueline Bélanger             Administratrice 
Monsieur Rémi Roussel              Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Madame Caroline Kirouac   Secrétaire 
Monsieur Patrick Voyer      Conseiller municipal, district des Monts 
                            
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Madame Anne Pelletier 
Madame Francine Lafrenière 
 
 
5 citoyens présents. 
 

 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
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15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
 Madame Lisette Pelletier ouvre la séance à 19 h. Elle rappelle la mission et le rôle 

du conseil de quartier puis présente le projet d’ordre du jour.  
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

15-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 5 novembre   19 h 05 

15-01-03 Lecture et prise d’acte du compte rendu de la séance du 3 décembre 
2014 19 h 15 

15-01-04 Présentation du Forum social de Saint-Rodrigue par Mme Annie Vézina, 
Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg 
(CDC) 19 h 20 

15-01-05 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 45 

- Axe communication 

 - Axe développement économique 

 - Axe milieux naturels 

 - Axe sécurité 

15-01-06 Questions et commentaires du public 20 h 20 

15-01-07 Période d’information du conseiller municipal 20 h 35 

15-01-08 Fonctionnement 20 h 50 

- Correspondance 

- Trésorerie 

15-01-09 Divers 21 h 00 

15-01-10 Levée de l’assemblée 21 h 10 
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RÉSOLUTION 15-CA-01 
 

Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par madame Lisette Pelletier, propose 

l’adoption de l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-01-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2014 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-02 

 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par madame Jacqueline Bélanger, 
propose l’adoption du procès-verbal du 5 novembre 2014. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-01-03   LECTURE ET PRISE D’ACTE DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU                

3 DÉCEMBRE 2014 
 

  Le compte rendu est approuvé. 

  

15-01-04      PRÉSENTATION DU FORUM SOCIAL DE SAINT-RODRIGUE PAR MME ANNIE   
VÉZINA, CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU 
GRAND CHARLESBOURG (CDC) 

 
 Madame Francine Coulombe présente l’organisme Corporation de développement 

communautaire du Grand Charlesbourg (CDC du Grand Charlesbourg) qui a fêté 
en 2014 ses 15 ans d’existence. Il est issu de la volonté des organismes 
communautaires du territoire de se regrouper pour contrer leur isolement et 
travailler ensemble à l’amélioration de la qualité de vie de la population. Sa finalité 
est la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

 
     Madame Annie Vézina poursuit en abordant le projet Penser Agir Charlesbourg. 

Ce projet de mobilisation vise à rejoindre des citoyens et autres acteurs du milieu 
afin de mener des actions concrètes dans le développement des quartiers de 
l’arrondissement. Trois secteurs ont d’abord été ciblés soit les quartiers de Saint-
Rodrigue, Saint-Pierre-aux-Liens et Notre-Dame-des-Laurentides. La démarche 
prévoit une soirée de consultation citoyenne, des cafés urbains et s’achève par un 
forum de quartier. Le quartier de Saint-Rodrigue a terminé la démarche, celle de 
Saint-Pierre-aux-Liens est débutée et les représentantes comptent sur l’appui du 
conseil de quartier pour favoriser la participation du 3ème secteur Notre-Dame-des-
Laurentides.  

 
Les membres remercient les représentantes de leur exposé et vont réfléchir sur la 
demande, puis revenir auprès d’elles prochainement. 

 
15-01-05      SUIVI DES DOSSIERS 

Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia envoie régulièrement des articles 
au journal Le Charlesbourg Express. Il verra à publiciser les séances du CQ dans 
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l’Agenda communautaire du journal.  Aussi il informe d’une invitation de l’Université 
du Québec à Rimouski, campus de Lévis, qui tiendra une journée d’information sur 
le thème de « L’acceptabilité sociale ». Celle-ci se déroulera le vendredi, 20 mars 
2015. Il en coûte 75 $ pour les frais d’inscription d’un OSBL. Si un membre est 
intéressé, il est encouragé à en informer ses collègues. 
 
Axe développement économique : Madame Lisette Pelletier préparera un 
document projet visant à sensibiliser les élus municipaux et politiques sur le 
partage des équipements sportifs et des infrastructures entre la Ville de Québec et 
les commissions scolaires. Le document sera rédigé de façon concise et 
comprendra des exemples. Il sera ensuite envoyé au député fédéral monsieur 
François Blais et au député de l’opposition monsieur Gérard Deltell. Les membres 
seront invités à commenter le document projet avant son envoi officiel. 
 
Axe milieux naturels : Madame Jacqueline Bélanger suit de près l’expérience des 
pistes cyclables dans le secteur du Lac Delage. Elle reviendra ensuite auprès des 
membres pour proposer des initiatives. 
 
Axe sécurité : Pas de développement pour le moment. 
 

 
15-01-06      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

   Concernant le Point 14-08-05, un citoyen apprécie l’ouverture et la collaboration de  

M. Patrick Voyer qui a offert de rencontrer les citoyens intéressés par la révision 

du projet du secteur Georges-Muir. 

 
15-01-07      PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

 Le conseiller municipal est absent. 
 

15-01-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Madame Anne Pelletier rappelle la tenue de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) le 1er avril prochain. Un feuillet sera distribué 
de porte en porte dans le quartier pour publiciser l’événement. Les membres 
insistent pour imprimer l’information sur du papier couleur, vert si possible. 
L’expérience démontre que ce geste stratégique suscite l’intérêt du citoyen. 
 
Madame Jacqueline Bélanger, madame Caroline Kirouac et monsieur Rémi 
Roussel terminent leur mandat en avril 2015. À titre de membres cooptés, madame 
Kirouac et monsieur Roussel peuvent soumettre leur candidature comme membres 
réguliers s’ils le désirent, à compter d’avril 2015. 
 
Le rapport annuel 2014 du CQNDL doit être déposé à la Ville le 12 mars 2015. 
Madame Anne Pelletier mentionne qu’on peut se servir du gabarit de l’an dernier 
pour faire la mise à jour du rapport 2014. Madame Francine Lafrenière fera 
parvenir à  monsieur Tonatiuh Garcia la liste des résolutions adoptées par le CQ en 
2014, de façon à faciliter la rédaction d’une partie du rapport annuel. 
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Madame Anne Pelletier remet la revue Urbanité. Elle rappelle l’invitation du 
président du conseil de quartier de Maizerets qui souhaite créer une table des 
conseils de quartier concernant le Plan directeur du réseau cyclable. Ce dernier 
est actuellement en voie de révision. On a invité des membres des CQ à se 
joindre à cette table. Madame Jacqueline Bélanger et monsieur Pier-Alexandre 
Bernier se montrent intéressés. 
 
Enfin, madame Anne Pelletier retournera par courriel une copie des règles 
d’éthique aux membres du CQ. 
 
Trésorerie : Au 30 janvier 2015, le compte bancaire du CQNDL affiche un solde 
de  680,85 $. 

 
 RÉSOLUTION 15-CA-03 

 
Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Tonatiuh 
Garcia, il est résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 53,04 $ pour la mise 
à jour du dossier du CQNDL auprès du Registraire des entreprises. 
ADOPTÉE À L‘UNANIMITÉ 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-04 
 

Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Tonatiuh 
Garcia, il est résolu de payer à madame Francine Lafrenière la somme de 150 $  
pour la rédaction du compte rendu de la séance du 3 décembre 2014 et celle du 
procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L‘UNANIMITÉ 
 

15-01-09 DIVERS 
Aucun sujet n’est proposé. 

 
15-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Pier-Alexandre Bernier propose la levée de l’assemblée, appuyé par 
madame Lisette Pelletier. La séance est levée à 20 h 50. 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 

                                  
 
_____________________                         __________________ 
Lisette Pelletier, présidente                       Tonatiuh Garcia, vice-président 

  


