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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
16 mars 2016 

 
 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique des mem bres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 16 mars 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 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Guy Ouellet   Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 
ABSENTS :             
 
Madame Priscilla Lafond   Conseillère en consultations publiques 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
Madame Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
               
 
 
 
 
 
 
1 citoyen présent 
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16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 Madame Lisette Pelletier ouvre la séance à 19 h 05. Elle poursuit en présentant le 

projet d’ordre du jour.  
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

16-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-02-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 13 janvier   19 h 05 

16-02-03 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 15 

- Axe communication 
 - Axe développement économique 

 - Axe milieux naturels 
 - Axe sécurité 

16-02-04 Questions et commentaires du public 19 h 30 

16-02-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 

16-02-06 Fonctionnement 20 h 00 

 - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 
 

16-02-07 Divers 20 h 15 

16-02-08 Levée de l’assemblée 20 h 30 

  
 

  
On demande d’ajouter une seconde période de questions et commentaires du 
public, après le Point Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-05 

 
Madame Nathalie Fortin, appuyée par monsieur Pier-Alexandre Bernier, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-02-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 J ANVIER  
 

Des difficultés sont signalées à propos de l’adoption du procès-verbal modifié de la 
réunion du 2 décembre 2015, qui n’a toujours pas pu être faite. Il est décidé de voir 
à l’adoption de ce procès-verbal ainsi que de celui de la réunion du 13 janvier 2016 
lors de la réunion qui suivra celle de l’assemblée générale annuelle (6 avril 2016), 
c’est-à-dire le 4 mai 2016. 
 

   
16-02-03     SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

 Axe communication : Monsieur Tonatiuh Garcia mentionne qu’il a écrit à madame 
Isabelle Porter, journaliste du journal Le Devoir, à propos du projet d’une piscine 
publique couverte dans notre quartier. Il attend toujours une réponse à cet envoi. 

 
 Concernant la page Facebook du CQNDL, monsieur Pier-Alexandre Bernier informe 
le conseil qu’environ 35 personnes suivent régulièrement cette page d’information 
parmi une liste constituée de 86 abonnés virtuels. 

 
 Madame Lisette Pelletier demande de vérifier si la liste d’envoi (par courriel) de 
madame Priscilla Lafond contient un lien vers cette page Facebook. 

 
 En réponse à la demande d’appui concernant l’accueil de réfugiés et reçue de la part 
du conseil de quartier Saint-Roch, la résolution suivante est adoptée. 

 
 
 RÉSOLUTION 16-CA-06 

 
   Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Pier-Alexandre   

Bernier, le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides ne donnera pas suite à  
la demande d’appui reçue du conseil de quartier Saint-Roch au motif que cette 
question n’est pas de son ressort. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Axe développement économique : En lien avec le dossier de la piscine publique, le 
CQNDL demandera une lettre d’appui à monsieur André Cantin, de la Corporation 
de loisirs Notre-Dame-des-Laurentides. 
 
Au sujet du Réseau de transport de la Capitale et de l’amélioration du service dans 
notre secteur (réf. : discussion lors du CA de novembre 2015), la résolution suivante 
est adoptée. 
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 RÉSOLUTION 16-CA-07 
 
  Attendu que la population du quartier Notre-Dame-des Laurentides s’est accrue  

d’une manière constante au cours des dernières années ; 

Attendu également que de nombreuses plaintes sont exprimées par des citoyens 
concernant la fréquence, l’accès ou les parcours du Réseau de transport de la 
Capitale dans notre secteur ; 

Considérant le sérieux des inconvénients causés à divers organismes de Notre-
Dame-des-Laurentides, parmi lesquels on compte l’impossibilité d’accéder à des 
heures convenables à des lieux de travail ou d’activités de loisirs ; 

Considérant de même que certaines organisations ont de la difficulté à dispenser 
leurs activités à cause précisément de ces difficultés d’accès et/ou d’horaire et se 
voient forcées d’annuler certaines d’entre elles pour ces raisons; 

IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides demande 
au RTC (Réseau de transport de la Capitale) de réexaminer avec une attention 
accrue la possibilité d’augmenter l’offre de service du parcours 801 en direction de 
la rue Jacques-Bédard, du chemin de la Grande-Ligne et du boulevard Talbot, aux 
heures de pointe premièrement, et ensuite à intervalles réguliers de 30 minutes en 
dehors des heures de pointe. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Axe milieux naturels : Rien de nouveau dans le dossier. 
 
Axe sécurité : Rien à signaler. 

 
 
16-02-04      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
  Un citoyen s’inquiète des difficultés quant à la modification et à l’adoption du 

procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015. D’après ce citoyen, cela 
discrédite les efforts menés par les membres du conseil de quartier dans la 
conduite de leurs différents dossiers, notamment sur les projets de développement 
au nord de la rue George-Muir. 

 
 Monsieur Pier-Alexandre Bernier et madame Lisette Pelletier expliquent que ces 

problèmes sont temporaires et causés par un concours de circonstances 
(annulation de la séance normalement prévue en février, etc.). La situation sera 
normalisée lors de la réunion du conseil de quartier suivant l’assemblée générale 
annuelle. Les précisions et adoption de procès-verbaux seront alors faites comme il 
se doit. 
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16-02-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICI PAL 
 
 Monsieur Patrick Voyer est absent. 
 
  
16-02-06      FONCTIONNEMENT 
   

   Correspondance et information : Rien à signaler. 

   Blogue NDL : Voir le Point 16-02-03. 

  Trésorerie : Rien à signaler. 

 

   
16-02-07      DIVERS 
       

Conférence : Une conférence portant sur la Renaissance des cours d’eau en ville 
sera offerte par M. John MacLeod, le lundi, 11 avril 2016, à 19 h, au Centre 
communautaire Noël-Brulart. M. MacLeod est professeur en architecture de 
paysage, à l’Université de Montréal. 
 
Assemblée générale annuelle : Il y aura six postes à pourvoir dont trois postes 
attribués à des hommes et trois postes attribués à des femmes. En prévision de 
l’AGA, la résolution suivante est adoptée. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-08 

 
Monsieur Pier-Alexandre Bernier, appuyé par monsieur Denis Béland, propose que 
madame Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques à la Ville de 
Québec, agisse comme présidente d’élections au cours de l’assemblée générale 
annuelle du 6 avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
16-02-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE     

   
  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 15 et est 

acceptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

Lisette Pelletier, présidente   Denis Béland, secrétaire 
 


