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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2 décembre 2015 

 
 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique des mem bres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 2 décembre 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 
Monsieur Denis Béland              Secrétaire 
Madame Nathalie Fortin              Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
                            
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Monsieur Patrick Voyer 
Madame Priscilla Lafond 
Madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
6 citoyens présents. 
 
 
 
 

 
Conseiller municipal, district des Monts 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
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15-05-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 Madame Lisette Pelletier ouvre la séance à 19 h 05. Elle rappelle la mission et le 

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

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

15-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-05-02 Adoption du procès-verbal du 2 septembre   19 h 05 

15-05-03 Dépôt et suivi du compte rendu de la rencontre de travail du 4 novembre 19 h 10 

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

- Axe communication 
- Axe développement économique 
- Axe milieux naturels 
- Axe sécurité 

15-05-05 Questions et commentaires du public 19 h 35 

15-05-06 Période d’information du conseiller municipal 19 h 50 

15-05-07 Formation pour les nouveaux membres du CA 20 h 05 

15-05-08 Fonctionnement 20 h 15 

- Correspondance et information 
- Blogue NDL 
- Trésorerie 

15-05-09 Divers 20 h 25 

 - Rencontre du 24 novembre 2015  projet : Plan Métropolitain de Gestion 
des Matières Résiduelles 

 - Résolution RTC à adopter 
       - OBV de la Capitale - nommer un représentant du CQNDL avec            

membership 
 - État du Lac Clément 
 - Protection Sources d’Eau Potable 
 - Rencontre du 16 novembre 2015 - projet : Espace Vie en Santé 

15-05-10 Levée de l’assemblée                                                                                      21 h 00 
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Les sujets Vision 2040 et Projet George-Muir sont ajoutés au Point Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 

 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par madame Nathalie Fortin, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-05-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE  
 

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

 RÉSOLUTION 15-CA-17 
 
Monsieur Tonatiuh Garcia, appuyé par monsieur Denis Béland, propose l’adoption 
du procès-verbal du 2 septembre 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
15-05-03     DÉPÔT ET SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL DU     

4 NOVEMBRE 
 

 Au Point 15-05-07, 2ème paragraphe, dernière ligne, on lira dorénavant : «  Aussi 
les citoyens seront invités à des séances d’information tenues par la Ville . ». 

 Madame Priscilla Lafond fera d’autres vérifications en regard de l’utilisation d’un 
routeur en provenance d’un organisme de proximité du conseil de quartier. 

 

 
15-05-04      SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION   
  
 Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia contactera un journaliste du journal 

Le Devoir en vue de promouvoir le projet de la piscine. De son côté, Monsieur 
Denis Béland communiquera avec des journalistes du Journal de Québec et Le 
Soleil. 

 
 Axe développement économique : Rien à signaler pour le moment dans ce dossier. 
 

Axe milieux naturels : Rien à signaler pour le moment dans ce dossier. 
 
Axe sécurité : Rien à signaler pour le moment dans ce dossier. 
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15-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen remet au conseil de quartier copie d’une pétition, déposée au Conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg le 24 novembre 2015, concernant le respect de 
balises dans le projet de développement domiciliaire au nord de la rue George-
Muir. 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-18 
 
Monsieur Tonatiuh Garcia, appuyé par madame Lisette Pelletier, tient à féliciter les 
citoyens sur l’initiative d’une pétition déposée au Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg en regard de balises à respecter dans le projet George-Muir et 
auxquelles souscrit la Ville. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Un autre citoyen souligne le mauvais entretien des chemins, notamment sur la rue 
de l’Angelot. Ce matin, relate-t-il, un autobus scolaire a atterri dans le fossé en 
raison du verglas. Aussi il déplore le balayage des rues qui se fait tardivement au 
printemps dans le secteur Notre-Dame-des-Laurentides. Monsieur Patrick Voyer 
prend note de ces observations et fera un suivi. 
 
 

  
15-05-06      PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER M UNICIPAL 
   

   Monsieur Patrick Voyer remercie les citoyens pour leur appui au projet George-
Muir et leur détermination à voir respecter les balises dans la mise en œuvre du 
projet. Il ajoute que si le promoteur arrive avec un projet qui ne respecte pas les 
balises, la Ville ne présentera pas le projet aux citoyens. 

  Il annonce que des mesures sont à venir par la Ville pour protéger le Lac Saint-
Charles. Il pourra en discuter plus abondamment lors d’une prochaine séance. 

  Un autre dossier en cours à la Ville concerne la protection des arbres. Entre 
autres, il sera établi clairement en quel cas on peut ou non abattre un arbre. 

   Monsieur Voyer informe que le Service de l’environnement de la Ville fera un suivi 
relativement au Lac Clément. Effectivement, des îles flottantes sont en train de se 
former et le taux de salinité est élevé en raison de l’écoulement du calcium épandu 
sur l’autoroute 73 lors de la fonte des neiges. 

   Enfin, monsieur Voyer mentionne qu’il y aura révision des tracés et circuits du 
transport en commun en 2016 pour l’ensemble du territoire de la Ville de Québec, 
notamment pour le secteur nord de Notre-Dame-des-Laurentides. 
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   Un membre émet l’idée de dresser un état de situation des besoins de transport en 
commun pour 2 à 3 organismes du secteur ainsi que pour les écoles secondaires                   
du territoire. Le document pourrait ensuite être remis au Réseau de transport en         
commun de la Capitale (RTC). 

 

 
15-05-07      FORMATION POUR LES NOUVEAUX MEMBRES DU CA 
 

À l’aide d’un support PowerPoint, madame Priscilla Lafond résume le rôle, la 
mission et les mandats du conseil de quartier ainsi que les fonctions attendues de 
ses membres administrateurs. Elle fera parvenir le document électronique à 
l’ensemble des membres. 

 
 

15-05-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 

Blogue NDL : Monsieur Pier-Alexandre Bernier constate que des personnes 
s’ajoutent à la page Facebook. 

 
Trésorerie : Le trésorier, monsieur Pier-Alexandre Bernier, informe du solde du 
compte bancaire du CQNDL, au 31 octobre 2015, de 72,63 $. Entre-temps un 
chèque de la Ville visant à renflouer le compte bancaire est parvenu au CQ. 

 
 

RÉSOLUTION 15-CA-19 
 

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 

 
 

Monsieur Tonatiuh Garcia verra à la mise à jour annuelle du dossier du CQNDL, 
auprès du Registraire des entreprises. 

 
       
15-05-09 DIVERS 

 
Rencontre du 24 novembre 2015 - projet : Plan Métropolitain de Gestion des 
Matières Résiduelles (PMGMR) : Une séance d’information a eu lieu le                24 
novembre dernier afin d’expliquer les grandes lignes du projet PMGMR aux 
participants. Elle constitue la 1ère étape du processus de consultation prévu pour la 
révision du PMGMR. Une seconde étape, celle de la consultation publique, est 
prévue en février 2016. Un membre suggère de déposer la documentation et le 
PowerPoint sur le site du conseil de quartier. 
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Résolution RTC à adopter : Les membres encouragent le prolongement du 
parcours 801, de façon à desservir adéquatement le secteur nord de NDL. 
Monsieur Denis Béland préparera une résolution à cet effet et la présentera 
prochainement aux collègues du CA pour adoption. 

 
OBV de la Capitale - nommer un représentant du CQNDL avec membership :  

 
 

RÉSOLUTION 15-CA-20 
 

Sur proposition de monsieur Tonatiuh Garcia, appuyée par madame Nathalie 
Fortin, il est résolu de nommer madame Lisette Pelletier à titre de représentante du 
CQNDL auprès de l’OBV de la Capitale. Une somme de 20 $ est autorisée pour 
payer le membership de madame Pelletier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

État du Lac Clément : Ce sujet a été discuté au Point 15-05-06. 
 

Protection Sources d’Eau Potable : Une consultation publique est à venir à ce 
sujet. Il serait intéressant d’inviter monsieur François Morneau ou M. Steeve 
Verrette à discuter du dossier au sein du conseil de quartier. Madame Priscilla 
Lafond fera un suivi. 

 
Rencontre du 16 novembre 2015 - projet : Espace Vie en Santé : Les responsables 
de ce programme recherchent des projets pilote pour mettre à profit leurs 
compétences et leur expertise. Un membre suggère le dossier du Lac Clément. 

 
Vision 2040 : Il y a actuellement révision des grandes orientations relatives au 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec. Un 
sondage en ligne était disponible sur le site Web de la Ville jusqu’au 22 novembre 
dernier. Viendra ensuite une consultation publique sur le sujet. 

Projet George-Muir : Le sujet a été discuté aux Points 15-05-05 et 15-05-06. 

 
 

15-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  Madame Lisette Pelletier propose la levée de l’assemblée, appuyée par monsieur 
Pier-Alexandre Bernier. La séance est levée à 20 h 58. 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 

 
Lisette Pelletier, présidente   Denis Béland, secrétaire 

 


