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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
13 janvier 2016 

 
 

Procès-verbal de la 1 ère assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 13 janvier 2016, 

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 
 
 
ABSENT :             
 
Madame Priscilla Lafond   Conseillère en consultations publiques 
 
               
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Monsieur Patrick Voyer 
 
Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
6 citoyens présents. 

 
Conseiller municipal, district des Monts 
(arrivée : 20 h 30) 
Secrétaire de soutien 
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16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 Madame Lisette Pelletier ouvre la séance à 19 h 05. Elle souhaite une bonne 

année 2016, remplie de santé, aux personnes participantes. Elle poursuit en 
rappelant la mission et le rôle du conseil de quartier puis présente le projet d’ordre 
du jour.  

 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

16-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 2 décembre   19 h 05 

16-01-03 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 15 

- Axe communication 
 - Axe développement économique 

 - Axe milieux naturels 
 - Axe sécurité 

16-01-04 Questions et commentaires du public 19 h 30 

16-01-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 

16-01-06 Fonctionnement 20 h 00 

 - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 
 

16-01-07 Divers 20 h 10 

16-01-08 Levée de l’assemblée 20 h 15 

  
 

  
Le sujet Membres cooptés est ajouté après le Point 16-01-02. 
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RÉSOLUTION 16-CA-01 
 

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

16-01-02   ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE  
 

Le procès-verbal sera adopté à la prochaine séance. 
 
 
Membres cooptés : Deux citoyens désirent déposer leur candidature comme 
membres cooptés au sein du conseil de quartier. D’abord monsieur Guy Ouellet, 
enseignant et citoyen du quartier depuis 38 ans, veut s’impliquer en voulant 
s’assurer du quorum aux différentes séances du conseil de quartier. Quant à         
monsieur Jocelyn Simoneau, il souligne son intérêt pour la vie du quartier et 
souhaite lui aussi, s’assurer du quorum lors des séances du conseil de quartier. 
 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-02 
 
Sous réserve d’approbation de leurs bulletins de candidatures par l’administration 
de la Ville, il est proposé par monsieur Tonatiuh Garcia, appuyé par monsieur 
Denis Béland, d’accueillir au sein du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides messieurs Guy Ouellet et Jocelyn Simoneau, à titre de membres 
cooptés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
16-01-03     SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

 Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia est en attente du retour d’appel de 
la journaliste du journal Le Devoir, afin de l’entretenir sur le projet de la piscine 
intérieure. 

 
Axe développement économique : On invite les membres du conseil de quartier à 
parler du projet de la piscine autour d’eux, question de prendre le pouls des gens du 
quartier (qu’il s’agisse de citoyens ou d’entrepreneurs). 
 
Monsieur Garcia parle de la Fondation Québec Philanthrope, qui peut voir à 
l’administration financière du projet de la piscine. Il fera une approche pour en 
connaître davantage sur leur offre de service. 
 
Madame Lisette Pelletier communiquera avec monsieur André Cantin, de la 
Corporation Loisirs, afin de valider le maintien de son intérêt au projet de la piscine 
et de celui de partenaires. 
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Axe milieux naturels : Rien de nouveau dans le dossier. 
 
Axe sécurité : Monsieur Pier-Alexandre mentionne que la Ville a fait connaître sa 
Vision des déplacements à vélo. On y détaille la liste des actions prioritaires sur un 
programme de cinq ans. Il déplore que le secteur NDL comporte le moins de 
distances cyclables sur le territoire de la Ville de Québec. 
 
Il demandera à madame Priscilla Lafond d’envoyer les liens relatifs à ce dossier aux 
abonnés de la liste du CQNDL. 

 
 
16-01-04      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
  Un citoyen suggère de mettre le Point Questions et commentaires du public après 

le Point Période d’information du conseiller municipal. 
 
 Ce même citoyen suggère de dresser le portrait du nombre de piscines par 

arrondissement de la Ville, qu’il s’agisse de piscines intérieures ou extérieures. 
Cela permettrait de mettre en évidence la carence observée dans le secteur NDL. 
Les membres trouvent l’idée intéressante. Monsieur Tonatiuh Garcia 
communiquera avec madame Priscilla Lafond pour lui faire la demande. 

 
 Le citoyen rajoute qu’il serait pertinent de mettre à jour la page Facebook. Elle 

affiche une mise à jour de plusieurs mois. 
 

Un autre citoyen souligne sa préoccupation d’indiquer une mention spécifique au 
procès-verbal de décembre 2015 relative au projet George-Muir. On devrait y lire 
les propos du conseiller municipal M. Patrick Voyer exprimant que si un promoteur 
arrive avec un projet qui ne respecte pas les balises, la Ville ne présentera pas le 
projet aux citoyens. 
 
Les membres du conseil de quartier sont d’accord avec cette observation, ainsi que 
le conseiller M. Voyer lui-même. La correction sera apportée, en conséquence, au 
procès-verbal de la séance du 2 décembre 2015. 

 
 Enfin, quelques citoyens relèvent qu’à la réunion du conseil d’arrondissement de 

Charlesbourg tenue le 15 décembre dernier, ils n’ont pu accéder à la salle 
puisqu’une porte y menant était barrée. 

 
 
16-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICI PAL 
 
 Monsieur Patrick Voyer tient à adresser ses meilleurs vœux de bonne année 2016. 
 
 Il informe qu’il rencontrera bientôt les responsables qui s’affaireront à la réfection 

de la rue Sherwood. 
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16-01-06      FONCTIONNEMENT 
   

   Correspondance et information : Rien à signaler. 

   Blogue NDL : Monsieur Pier-Alexandre Bernier en est le responsable et voit au 
suivi. 

  Trésorerie : Le trésorier, monsieur Pier-Alexandre Bernier, informe du solde du 
compte bancaire du CQNDL, au 30 novembre 2015, de 1 064,46 $. 

 

  RÉSOLUTION 16-CA-03 

 
   Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Denis Béland, 

il est résolu de rembourser à monsieur Tonatiuh Garcia une somme de 53,04 $, 
pour les frais de mise à jour annuelle du dossier du conseil de quartier Notre-
Dame-des-Laurentides auprès du Registraire des entreprises. 

             ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 16-CA-04 
 

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 
 
 
 

16-01-07      DIVERS 
       

Consultations publiques sur le déplacement à vélo et sur la « Place aux arbres » : 
Madame Lisette Pelletier invite les membres à répondre à ces deux sondages en 
ligne, qui sont présentement disponibles sur le site Web de la Ville. Le premier a 
cours jusqu’au 20 février 2016 et le deuxième jusqu’au 29 janvier 2016. 

 
Plan Métropolitain de Gestion des Matières Résiduelles (PMGMR) : Des 
consultations publiques se tiendront au courant du mois de février 2016. Le site 
Internet de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) informe des dates et 
des lieux. 

 
Plan de déplacement du quartier NDL (À pied, à vélo, ville active) : On demandera   
à madame Priscilla Lafond s’il existe d’autres copies de ce document. Il serait 
intéressant de mettre le lien sur la page Facebook du CQNDL ainsi que sur le site 
du CQNDL apparaissant sur le site Web de la Ville. On pourrait également faire 
parvenir le lien aux abonnés de la liste du CQNDL. 
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Rapport annuel du CQNDL : Le rapport annuel sera bientôt à produire. 
 
Une citoyenne mentionne qu’il ne faudrait pas oublier le projet du sentier linéaire de 
la rivière des Roches, apparaissant dans le plan d’action du CQNDL. Elle 
souhaiterait qu’il soit reconduit dans les cartons du CQNDL pour la prochaine 
année. 
 
Accueil de réfugiés : Madame Lisette Pelletier fait part d’une correspondance reçue 
du CQ de Saint-Roch demandant une position favorable envers l’accueil de 
réfugiés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), 
d’envoyer une lettre d’appui à la Ville de Québec et de diffuser son contenu dans 
les quotidiens locaux. 
Il s’ensuit des échanges entre les membres du CQ. Devant l’heure tardive, le 
dossier sera repris lors de la prochaine séance du CQ. 

 
 
16-01-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE     

   
  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 25 et est 

acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 

 
 
 
 
 

Lisette Pelletier, présidente   Denis Béland, secrétaire 
 


