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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2 septembre 2015 

 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique des mem bres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 2 septembre 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 Priscilla Lafond 
Madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
3 citoyens présents. 
 
 
 

 
Conseiller municipal, district des Monts 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 Madame Lisette Pelletier ouvre la séance à 19 h 10. Elle souhaite la bienvenue à 

tous les participants et espère que les vacances ont été reposantes pour tous. 
Elle rappelle la mission et le rôle du conseil de quartier puis présente le projet 
d’ordre du jour.  

 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

15-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-04-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 juin   19 h 05 

15-04-03 Stratégie de sécurité routière mise en place par la Ville 19 h 15 

15-04-04 Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-Pays 19 h 45 

15-04-05 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 55 

- Axe communication 

- Axe développement économique 

- Axe milieux naturels 

- Axe sécurité 

15-04-06 Questions et commentaires du public 20 h 10 

15-04-07 Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 

15-04-08 Fonctionnement 20 h 40 

- Correspondance et information 

- Blogue NDL 

- Trésorerie 

15-04-09 Divers 20 h 50 

15-04-10 Levée de l’assemblée                                                                                      21 h 00 

 

Le sujet Recrutement est ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 15-CA-12 
 

Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par monsieur Tonatiuh Garcia, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-04-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JU IN  
 

Madame Lisette Pelletier passe en revue les principaux sujets discutés lors de la 
dernière séance. 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-13 
 
Monsieur Denis Béland, appuyé par madame Lisette Pelletier, propose l’adoption 
du procès-verbal du 3 juin 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
15-04-03     STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE MISE EN PLACE PAR LA VILLE 
 

 M. Patrick Voyer présente avec fierté le contenu de la Stratégie de sécurité 
routière à la Ville de Québec. Les travaux sont issus d’un groupe de travail 
représentatif de toutes les sphères d’intervention de la Ville ainsi que de 
partenaires concernés par la sécurité routière. La présente stratégie constitue la 
troisième élaborée par la Ville depuis 2009 et couvre les trois prochaines années 
(2015-2017). Elle sera présentée à tous les conseils de quartier de la Ville, 
considérant que le CQ est un moyen efficace de communication avec les citoyens. 

 Il est heureux de constater que le dernier bilan routier de la SAAQ affiche une 
réduction des accidents de tous ordres. 

 Lors de ses échanges, le groupe de travail a pris en considération trois éléments : 
l’ingénierie de la route, l’éducation et la sensibilisation du public puis la 
surveillance policière. Il s’est aussi intéressé à ce qui se faisait dans d’autres 
parties du monde. Un autre élément retenu a été celui de l’encouragement, en 
misant davantage sur le participatif plutôt que sur le coercitif. 

 En bout de piste, cinq axes d’intervention ont été ciblés : le parcours scolaire, le 
partage de la route, les facteurs d’insécurité de la population, la sécurité dans les 
milieux résidentiels et le ciblage d’endroits les plus accidentogènes. Chaque axe 
est accompagné d’orientations et de moyens.  

 Le document est disponible sur le site Web de la Ville. 
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15-04-04      COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION DE L ’ARRIÈRE-PAYS   
  
 Madame Lisette Pelletier informe que si le CQ devient membre du CCAP, le WiFi 

(réseau sans fil) pourrait être disponible dans le local. Les membres échangent sur 
la pertinence d’une telle dépense compte tenu de la faible fréquence du recours à 
Internet lors des séances du CQ. 

  
 Madame Priscilla Lafond verra qui est responsable du routeur pour le présent local. 

Il serait peut-être possible d’obtenir le mot de passe et ainsi utiliser le réseau 
Internet. Aussi elle fera une demande pour disposer d’un équipement adéquat dans 
le local (écran,…). 

 
 

15-04-05 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia fera une relance auprès du journal 
Le Charlesbourg Express afin de faire paraître régulièrement des articles en 
provenance du CQ. 
 
Axe milieux naturels : En raison des vacances, il n’y a eu aucun développement 
dans le dossier. 
 
Axe développement économique : Monsieur Tonatiuh Garcia s’est entretenu avec 
une personne représentante de la Commission scolaire concernant le projet d’une 
piscine intérieure pour le secteur NDL. Celle-ci s’est dite intéressée par le projet 
mais la commission scolaire ne peut donner pour le moment son aval. Le projet 
doit être davantage avancé et fournir un devis. Madame Lisette Pelletier fait 
remarquer qu’il faut être vigilant afin de ne pas laisser supposer un accord 
quelconque avec la commission scolaire. Rien n’est décidé pour le moment; on en 
est au stade exploratoire seulement. 
 
Une prochaine étape visera le côté financier. D’ici le mercredi 9 septembre 2015, 
les membres sont invités à fournir à monsieur Garcia les noms d’entreprises 
(commanditaires) susceptibles d’être intéressées par le projet d’une piscine.  
 
M. Garcia préparera également un portrait du quartier (composition de sa 
population, revenu moyen,…). Madame Lisette Pelletier lui fera parvenir 
l’information qu’elle détient à cet égard. 
 
Axe sécurité : Monsieur Patrick Voyer vérifiera à quel moment se feront les travaux 
majeurs sur la rue Sherwood. 
 

 
15-04-06       QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
   

    Un citoyen fait remarquer qu’il y aurait peut-être une coquille concernant la 
numérotation de la séance du 2 septembre 2015, apparaissant à l’ordre du jour. 
Une vérification sera faite par madame Priscilla Lafond. 
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15-04-07        PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer vérifiera si l’entreprise Canac Marquis a donné suite à la 
plantation d’une haie sur son terrain. 
 
Il informe que les travaux achèvent sur le boulevard Henri-Bourassa. Quant à la 
rue Jacques-Bédard, la fin des travaux est prévue pour novembre prochain. Il n’y 
a pas de développement concernant le dossier de la rue George-Muir.  
 
Madame Lisette Pelletier demande si les travaux sur la rue Sherwood vont 
vraiment se réaliser en 2015. Monsieur Voyer répond qu’ils sont prévus au plan 
des travaux. Tel que mentionné plus tôt, il vérifiera la date de début des travaux 
sur la rue Sherwood. 
 
 

15-04-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Madame Priscilla Lafond remet au trésorier un 
chèque au montant de 1 000 $ pour le fonctionnement du CQ. Elle lui remet aussi 
une correspondance du Registraire des entreprises visant la mise à jour annuelle 
obligatoire du dossier du CQNDL. Elle dépose auprès du secrétaire la revue 
Urbanité. Le contenu de cette revue est également disponible en ligne sur le site 
de l’Ordre des urbanistes du Québec. De plus, madame Priscilla Lafond mettra le 
lien sur le site du CQNDL. 
 
Madame Lafond rappelle aux membres de lui signifier leur intérêt pour l’une ou 
l’autre des dates relatives à la formation sur les règles d’éthique et de déontologie 
destinée à l’intention des administrateurs des conseils de quartier. Aussi la 
présentation PowerPoint soutenant la formation des nouveaux membres 
administrateurs sera envoyée aux membres du CQ. Un rafraîchissement d’une 
quinzaine de minutes pourra être offert par madame Lafond lors d’une prochaine 
séance. 
 
Blogue NDL : Monsieur Pier-Alexandre Bernier continue d’alimenter le blogue. 
 
Trésorerie : Le trésorier, monsieur Pier-Alexandre Bernier, informe du solde du 
compte bancaire du CQNDL, au 31 juillet 2015, de 171,48 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-14 
 

Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Denis 
Béland, 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 
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      RÉSOLUTION 15-CA-15 
 

Madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Denis Béland, propose le 
paiement de 34 $ au Registraire des entreprises, pour la mise à jour annuelle du 
dossier du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-04-09 DIVERS 
 

Recrutement : Madame Nathalie Fortin informe de deux candidatures potentielles, 
à titre de membres cooptés.  
 
 

15-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Monsieur Pier-Alexandre Bernier propose la levée de l’assemblée, appuyé par 
madame Lisette Pelletier. La séance est levée à 21 h 10. 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
Lisette Pelletier, présidente   Denis Béland, secrétaire 

 


