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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
3 juin 2015 

 
 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique des mem bres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 3 juin 2015, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, r ue Moïse-Verret 
 
 
 
PRÉSENTS :       
 
Madame Lisette Pelletier                              Présidente  
Monsieur Tonatiuh Garcia                        Vice-président  
Monsieur Pier-Alexandre Bernier            Trésorier 
Madame Nathalie Fortin              Administratrice 
Monsieur Denis Béland              Secrétaire 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
                            
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Monsieur Patrick Voyer 
Madame Anne Pelletier 
Madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
10 citoyens présents. 
 
 
 

 
Conseiller municipal, district des Monts 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 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 
 

15-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

- Nomination des postes cooptés 

- Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie 

15-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 23 février   19 h 15 

15-03-03 Lecture et prise d’acte du compte rendu de la séance du 19 mars 19 h 20 

15-03-04 Présentation du projet de canopée de la Toile verte 19 h 25 

15-03-05 Présentation de l’approche encadrant la mise en place de    
développements urbains, baptisée « Yarha » 19 h 45 

15-03-06 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 15 

- Axe communication 

- Axe développement économique 

- Axe milieux naturels 

- Axe sécurité 

15-03-07 Recrutement 20 h 30 

15-03-08 Projet piscine 20 h 40 

15-03-09 Questions et commentaires du public 20 h 50 

15-03-10 Période d’information du conseiller municipal 21 h 00 

15-03-11 Fonctionnement 21 h 10 

15-03-12 Divers 21 h 15 

15-03-13 Levée de l’assemblée                                                                                      21 h 20 
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Les sujets Lobbyisme et Formations à venir sont ajoutés à l’ordre du jour. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-05 

 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par Monsieur Tonatiuh Garcia, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
À ce moment-ci, madame Anne Pelletier prend la présidence de l’assemblée afin 
de procéder à la désignation des fonctions des administrateurs. 
 
Présidence  
 
M. Tonatiuh Garcia propose la candidature de madame Lisette Pelletier à titre de 
présidente.  Aucune autre candidature n’est proposée. Madame Lisette Pelletier 
accepte. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-06 
 
Monsieur Tonatiuh Garcia, appuyé par monsieur Pier-Alexandre Bernier, propose 
madame Lisette Pelletier à titre de présidente. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Vice-présidence 
 
Madame Lisette Pelletier propose la candidature de monsieur Tonatiuh Garcia à 
titre de vice-président. Aucune autre candidature n’est proposée. Monsieur Garcia 
accepte. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-07 
 
Madame Lisette Pelletier, appuyée par madame Nathalie Fortin, propose monsieur 
Tonatiuh Garcia à titre de vice-président. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Secrétaire 
 
M. Denis Béland présente sa candidature à titre de secrétaire. Aucune autre 
candidature n’est proposée. 
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RÉSOLUTION 15-CA-08 
 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par monsieur Tonatiuh Garcia, propose 
monsieur Denis Béland à titre de secrétaire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Trésorerie 
 
Monsieur Tonatiuh Garcia propose la candidature de monsieur Pier-Alexandre 
Bernier à titre de trésorier. Aucune autre candidature n’est proposée. M. Bernier 
accepte. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-09 
 
Monsieur Tonatiuh Garcia, appuyé par madame Lisette Pelletier, propose monsieur 
Pier-Alexandre Bernier à titre de trésorier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Lisette Pelletier reprend la présidence de l’assemblée. 
 
 

15-03-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 23 F ÉVRIER 2015 
 

À la p. 5, aux 2ème, 3ème et 4ème paragraphes, on ajoutera le prénom : madame 
Anne  Pelletier. 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-10 
 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par madame Lisette Pelletier, propose 
l’adoption du procès-verbal du 23 février 2015 avec les modifications 
susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Suivis 

 On informe que la résolution concernant l’appui à la Corporation de 
développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC du Grand 
Charlesbourg) dans un projet prévu pour le secteur Notre-Dame-des-Laurentides 
sera remise plus tard. 

 Des travaux sont prévus sur la rue Sherwood : il y aura élargissement de la rue et 
on repoussera le fossé. En plus, on comblera les nids-de-poule. 
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 Des travaux seront aussi entrepris sur le boulevard Henri-Bourassa (du boulevard 
Jean-Talon jusqu’à la rue Dessureault): ils devraient être réalisés le 15 juin 2015. 
M. Patrick Voyer s’informera s’il y a d’autres travaux à venir sur le boulevard Henri-
Bourassa. 
 
 

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

 

 Le compte rendu est approuvé.  

 
 

15-03-05    PRÉSENTATION DE L’APPROCHE ENCADRANT LA  MISE EN PLACE DE 
DÉVELOPPEMENTS URBAINS, BAPTISÉE « YARHA »   

 
 Monsieur Marcel Picard-Daigle, consultant, biologiste et ex-enseignant, vient parler 

du développement domiciliaire construit sur le terrain Doyon et rebaptisé « yarha » 
(signifiant forêt). L’approche Doyon, préconisée par le projet, est basée sur le 
respect du milieu naturel. 

 
 Pour mener à bien ce projet de construction domiciliaire, on a d’abord procédé à 

l’évaluation du terrain en prenant en compte ses composantes (faune, flore, cours 
d’eau, milieu humide,…). On a ensuite discriminé ces éléments en faisant un tri : ce 
qu’on souhaitait conserver, ce qu’on éliminait. Enfin, on a séparé le territoire 
concerné de 25 hectares en le découpant en 150 lots. Une séance d’information 
s’est tenue le 5 novembre 2013 à l’intention des acquéreurs intéressés. Trois 
phases de développement sont prévues : une première est achevée et on est à 
compléter la phase deux. 

 
 

15-03-04 PRÉSENTATION DU PROJET DE CANOPÉE DE LA TO ILE VERTE 
 

Madame Johanne Lavallée vient informer l’auditoire sur le mouvement de la Toile 
verte (le projet de canopée n’étant pas tout à fait prêt pour son lancement). Ce 
mouvement regroupant divers organismes préoccupés par l’environnement, 
cherche à créer, dans le Grand Québec-Lévis, un réseau dynamique de milieux 
naturels et agricoles protégés et mis en valeur afin d’en assurer la fonctionnalité 
écologique, la pérennité, la connectivité et l’accessibilité à la population.  

 
 
15-03-06       SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
   

    Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia continue d’acheminer des 
résumés des séances du conseil de quartier au journal Le Charlesbourg Express. 

   Axe développement économique : Rien de nouveau de ce côté. 
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 Axe milieux naturels : Madame Anne Pelletier communiquera avec madame 
Jacqueline Bélanger pour vérifier si elle a participé aux rencontres du comité 
Plan de développement du réseau cyclable, regroupant des représentants des 
CQ. Elle fera le suivi avec monsieur Pier-Alexandre Bernier. 

                 Axe sécurité : Il est possible d’identifier l’environnement d’une école, côté 
sécuritaire, et d’apporter des recommandations à la Ville. Un technicien de la 
Ville, un représentant de la commission scolaire et l’organisme Vivre en Ville 
peuvent prêter un coup de main. 

 
 
15-03-07        RECRUTEMENT 
 

Madame Lisette Pelletier informe que le CQ peut s’inscrire au Centre d’aide de      
Charlesbourg pour demander qu’un bénévole du secteur NDL se joigne au CQ 
afin de préserver le quorum. 

 
 

15-03-08 PROJET PISCINE 
 

Monsieur Tonatiuh Garcia présente l’esquisse d’un projet visant à doter le secteur 
NDL d’une piscine intérieure. Il viserait le site de l’école secondaire Le Sommet. 
Un groupe intéressé par le projet pourrait être formé. On examinerait les 
possibilités de financement et les partenariats privés et publics. M. Garcia serait le 
responsable de ce projet. 
 
Les membres se montrent favorables au démarrage d’un tel projet. 
 
 

15-03-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Canac Marquis : Une citoyenne demande quand la haie sera plantée. Madame 
Lisette Pelletier dit suivre le dossier de près. De son côté, monsieur Patrick Voyer 
fera des vérifications. 
 
Projet domiciliaire « Yarha » : Madame Johanne Lavallée informe que M. Marcel 
Picard-Daigle propose aux membres du CQ de faire un tour sur le terrain Doyon. 
Les membres en prennent note. 
 

 
15-03-10 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICI PAL 

 
M. Patrick Voyer rappelle le lancement de la Stratégie de sécurité routière qui a 
eu lieu le vendredi 29 mai 2015. Elle sera présentée au CQNDL en septembre 
prochain et auprès de tous les autres CQ par la suite. Le premier axe 
d’intervention concerne les parcours scolaires. Il est dorénavant possible pour la 
Ville de cibler les endroits « accidentogènes » par le biais des contraventions 
distribuées; on peut donc porter davantage attention à ces secteurs. 
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Il ajoute que le Plan de réseau cyclable est en cours à la Ville. 50 actions sont 
visées pour les cinq prochaines années. 
 
 

15-03-11 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Madame Anne Pelletier remet la revue Urbanité. 
Elle remet également au secrétaire la clé du classeur localisé au chalet NDL. 
 
Trésorerie : 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-11 
 

Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Tonatiuh 
Garcia, il est résolu de payer à madame Francine Lafrenière la somme de 75 $  
pour la rédaction du procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nomination des signataires des effets bancaires : Madame Lisette Pelletier, 
monsieur Pier-Alexandre Bernier et monsieur Tonatiuh Garcia demeureront les 
signataires pour le nouveau conseil d’administration du CQ. 
 
Calendrier des rencontres : Madame Anne Pelletier remet la planification des 
rencontres du CQ pour la prochaine année. 
 

 
15-03-12 DIVERS 
 

Lobbyisme : Monsieur Tonatiuh Garcia se demande si le CQ est soumis à la Loi 
sur le lobbyisme. Madame Anne Pelletier fera un suivi auprès des services 
juridiques de la Ville. 
 
Formations à venir : La formation sur l’éthique pour les membres des CQ se 
tiendra le lundi 23 septembre ou le lundi 5 octobre 2015. Les membres auront à 
faire leur choix. Pour la formation à l’intention des nouveaux administrateurs, des 
dates leur seront aussi proposées à l’automne. 
 
 

15-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Pier-Alexandre Bernier propose la levée de l’assemblée, appuyé par 
madame Nathalie Fortin. La séance est levée à 21 h 35. 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 
Lisette Pelletier, présidente   Denis Béland, secrétaire 

 


