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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
4 mai 2016 

 
 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique des mem bres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le me rcredi 4 mai 2016, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, r ue Moïse-Verret 
 
 
 
PRÉSENTS :       
 
Madame Lisette Pelletier                              Administratrice  
Monsieur Denis Béland   Administrateur  
Monsieur Jacques Turgeon              Administrateur 
Monsieur Jacques Marchand                       Administrateur 
Madame Mireille Caron              Administratrice 
Madame Chantal Thivierge   Administratrice 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Madame Priscilla Lafond   Conseillère en consultations publiques 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
Monsieur Emmanuel Bell   Conseiller en urbanisme 
Madame Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
               
 
 
 
 
 
 
5 citoyens présents 
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 
 
 Monsieur Denis Béland ouvre la séance à 19 h 05. Il présente le projet d’ordre du 

jour.  
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

16-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-03-02 Désignation des dirigeants   19 h 05 

16-03-03 Mise à jour des signataires bancaires 19 h 10 

16-03-04 Demande d’opinion 19 h 15 
Modification au règlement R.C.A. 4V.Q. 4 
La demande vise à modifier quelques normes applicables aux propriétés 
industrielles du parc industriel de Charlesbourg. 
Zones visées : 41112PA, 41113IP et 41114IP 

16-03-05 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 mars 19 h 45 

16-03-06 Mise au point sur le procès-verbal du 2 décembre 2015 19 h 55 

16-03-07 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 00 

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

16-03-08 Questions et commentaires du public 20 h 10 

16-03-09 Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 

16-03-10 Fonctionnement 20 h 40 
 
    - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 
  

16-03-11 Divers 20 h 50 
 
16-03-12  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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Le sujet Membres cooptés sera ajouté au Point 16-03-02. Au Point 16-03-06, les 
sujets seront : Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2015 et Adoption du 
procès-verbal du 13 janvier 2016. Le sujet Autoroute Laurentienne est ajouté au 
Point Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 

 
Monsieur Denis Béland, appuyé par madame Mireille Caron, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts et corrections susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-03-02 DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS  
 

À ce moment-ci, madame Priscilla Lafond dirige l’assemblée afin de procéder à la 
désignation des fonctions de certains membres du conseil d’administration. 
 
Poste de la présidence : 
 
Monsieur Jacques Marchand propose monsieur Denis Béland à titre de président, 
appuyé par madame Chantal Thivierge. Aucune autre proposition n’est présentée. 
Madame Lafond déclare monsieur Denis Béland, président. 
 
Poste de la vice-présidence : 
 
Madame Mireille Caron propose monsieur Jacques Marchand à titre de vice-
président, appuyée par monsieur Denis Béland. Aucune autre proposition n’est 
présentée. Madame Lafond déclare monsieur Jacques Marchand, vice-président. 
 
Poste de trésorier : 
 
Monsieur Denis Béland propose monsieur Jacques Turgeon à titre de trésorier, 
appuyé par madame Mireille Caron. Aucune autre proposition n’est présentée. 
Madame Lafond déclare monsieur Jacques Turgeon, trésorier. 
 
Poste de secrétaire : 
 
Monsieur Jacques Marchand propose madame Mireille Caron à titre de secrétaire, 
appuyé par monsieur Denis Béland. Aucune autre proposition n’est présentée. 
Madame Lafond déclare madame Mireille Caron, secrétaire. 
 
 
Durée des mandats des membres : Après tirage au sort, une durée pour chacun 
des membres est déterminée. 
 
Madame Lisette Pelletier : Un an 
Madame Chantal Thivierge : Deux ans 
Madame Mireille Caron : Deux ans 
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Monsieur Jacques Marchand : Deux ans 
Monsieur Jacques Turgeon : Deux ans 
Monsieur Denis Béland : Poursuit son mandat de deux ans. 
 
 
MEMBRES COOPTÉS  
 
Messieurs Jocelyn Simoneau, Michel Lambert et Pierre Bégin déposent leur 
candidature à titre de membres cooptés. Ils se présentent brièvement et font 
montre de leur intérêt à siéger au sein du conseil d’administration du CQNDL. 
Successivement les membres approuvent leur candidature et sont heureux de les 
voir intégrer le conseil d’administration du CQNDL. 
 

   
16-03-03      MISE À JOUR DES SIGNATAIRES BANCAIRES  
 

  
  RÉSOLUTION 16-CA-10 

 
  Sur proposition de madame Chantal Thivierge, appuyée par monsieur Jacques 

Marchand, monsieur Denis Béland, madame Mireille Caron et monsieur Jacques 
Turgeon sont désignés signataires du compte bancaire du conseil de quartier 
Notre-Dame-des-Laurentides. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Afin de faciliter la démarche administrative auprès de la Caisse populaire 
Desjardins, madame Lisette Pelletier apportera les documents appropriés à signer 
lors de la prochaine séance, à moins que les membres veuillent se déplacer à 
l’établissement avant la tenue de la prochaine séance du CQNDL. 
 

 
16-03-04 DEMANDE D’OPINION 

Modification au règlement R.C.A. 4V.Q. 4   
La demande vise à modifier quelques normes applicab les aux propriétés 
industrielles du parc industriel de Charlesbourg. 
Zones visées : 41112PA, 41113IP et 41114IP 

 
  À l’aide d’une présentation PowerPoint, monsieur Emmanuel Bel présente le projet 

de modification réglementaire pour les zones visées, touchant le parc industriel de 
Charlesbourg. Après quelques échanges et informations obtenues, les membres se 
montrent favorables au projet de modification réglementaire relative aux zones 
visées mais émettent certaines réserves. 

 
 
 
 



 

 

Procès-verbal CQNDL du 4 mai 2016 5

RÉSOLUTION 16-CA-11 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres recommandent d’accepter le projet de règlement 
R.C.A.4V.Q.124, toutefois ils souhaitent faire part de certaines réserves : 
 
On craint la possibilité de voir s’installer des cours à ferraille ou de l’entreposage de 
matières organiques telles du fumier ou de l’engrais et des matières dangereuses. 
Ces usages risqueraient d’affecter considérablement la qualité de vie des citoyens 
qui demeurent à proximité. Certains usages génèrent des odeurs nauséabondes, 
font beaucoup de bruits ou peuvent avoir un impact sur l’environnement advenant 
un accident.  
 
Comme certaines questions sont demeurées sans réponses, les membres 
demandent à l’arrondissement de s’assurer que l’ajout des types d’usages prévus 
ne permette pas l’apparition de telles entreprises. 
 
Ils insistent sur la nécessité que d’autres règlements que celui du zonage régissent 
les aspects en lien avec le bruit, les odeurs et les polluants occasionnés par 
certains types d’entreposage. 
 
Vous trouverez en annexe le rapport de consultation publique de cette demande 
d’opinion. 

 
 
 

16-03-05 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 16 M ARS 
 
 Au Point 16-02-04, 1er paragraphe, 2ème ligne, on lira dorénavant : « 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. ». 

 
 Au Point 16-02-04, 2ème paragraphe, 1ère ligne, on lira dorénavant : « 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.). ». 

 
 
                     RÉSOLUTION 16-CA-12 
 

Sur proposition de madame Lisette Pelletier, appuyée par monsieur Denis Béland, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 16 mars 2016 avec les corrections 
susmentionnées. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-03-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 20 15 
 

  Au Point 15-05-06, un libellé est ajouté au premier paragraphe soit : « 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. ». 
 

 
                     RÉSOLUTION 16-CA-13 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 2 décembre 2015 avec l’ajout 
susmentionné. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2016 
 
 

                     RÉSOLUTION 16-CA-14 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2016. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

      
16-03-07 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Compte tenu de l’heure tardive, ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

 
16-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Madame Priscilla Lafond mentionne qu’à la suite des interventions du conseiller 
municipal, le public est invité à poser des questions s’il le désire. Il n’est pas 
nécessaire d’en faire un point spécifique à l’ordre du jour. 

 
 

16-03-09 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICI PAL 
 

M. Patrick Voyer informe que le balayage des rues a débuté. Viendra ensuite le 
nettoyage des trottoirs. Il confirme que les travaux de réfection dans le haut de la 
rue Sherwood seront réalisés en 2016 tandis que ceux de la partie basse seront 
réalisés en 2017. Un membre se dit déçu que cette rue ne soit pas réparée sur son 
entièreté dès 2016. 
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16-03-11 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Madame Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
Elle mentionne qu’une formation pour les nouveaux membres des conseils de 
quartier sera offerte le jeudi 5 mai 2016, au Club Victoria. Une formation portant sur 
l’urbanisme est aussi à venir. 
 
Blogue NDL : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde au compte 
bancaire, au 31 mars 2016, de  754,62 $. 
 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-15 

 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, 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 
 

 
16-03-11      DIVERS 
       

Autoroute Laurentienne : Monsieur Jacques Marchand désire déposer une 
proposition de résolution à ses collègues concernant l’autoroute Laurentienne. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-16 

 
Attendu que le ministère des Transports du Québec projette l’élargissement de 
l’autoroute Laurentienne direction sud; 
 
Attendu que la circulation automobile ainsi que le transport lourd incluant le 
transport de matières dangereuses ont augmenté de façon significative ces 
dernières années; 
 
Attendu que le ralentissement de la circulation aux heures de pointe cause 
inévitablement une augmentation de la pollution;  
 
Attendu que la pollution provenant de l’autoroute nuit à la santé et à la qualité de 
vie des citoyens;  
 
Attendu que le ministère des Transports invite les utilisateurs à décider du sort de 
l’autoroute Laurentienne; 
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Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 
demande au ministère des Transports du Québec d’inclure deux membres du 
conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides dans le processus de consultation 
du ministère des Transports. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Les membres souhaitent qu’une copie de cette résolution soit envoyée à messieurs 
Régis Labeaume, Patrick Voyer, Sylvain Ouellet ainsi qu’à madame Véronique 
Tremblay. 
 

 
 
16-03-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE     

   
  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 45 et est 

acceptée à l’unanimité. 
 
 

                                                                                                   
 

dDenis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
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 MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-La urentides             Numéro de dossier : RÈGLEMENT  
R.C.A.4V.Q. 124 

 
 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 4 mai 2016, au chalet Notre-Dame-
des-Laurentides,  55, rue Moïse-Verret. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG 
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 41112PA, 41113IP 
ET 41114IP. 
 
RÈGLEMENT R.C.A.4V.Q. 124 
 

4. Présences  
Membres avec droit de vote : M mes Mireille Caron, Lisette Pelletier et Chantal Thivi erge, et MM Denis Béland, 
Jacques Marchand, Jacques Turgeon, Pierre Bégin, Mi chel Lambert et Jocelyn Simoneau.  
Membre sans droit de vote : Monsieur Patrick Voyer,   conseiller municipal du district électoral des Mo nts. 
Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en  urbanisme, Arrondissement de Charlesbourg. 
Animation et préparation du rapport: Madame Priscil la Lafond, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Charlesbourg. 

5. Informations présentées 
• Présentation des objectifs, du déroulement et des p rochaines étapes. 
• Description du projet de règlement. 
• Une fiche synthèse a été mise à la disposition des membres du conseil de quartier avant la tenue de 

la rencontre. 
• Le conseil de quartier a reçu le mandat de formuler  une recommandation au conseil 

d’arrondissement (demande d’opinion) en vertu de l’ article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec. 
• Le règlement R.C.A.4V.Q. 124 contient des dispositi ons propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire.  

 

Objet de la demande : 

La demande vise à modifier quelques normes applicab les aux propriétés industrielles du parc industriel  de 
Charlesbourg. Les modifications proposées concernen t le plan de zonage et les types entreposages 
extérieurs. 

Ces propositions font suite à une analyse de la Div ision de la gestion du territoire de l’Arrondisseme nt de 
Charlesbourg et ont été approuvées par la Division de l’industrie, du commerce et des services du Serv ice 
du développement économique et des grands projets. 

Modifications au plan de zonage : 
• Supprimer une partie de la zone tampon illustrée le  long de la limite de la zone 41113Ip.  
• Créer un écran visuel d’une profondeur de 2 m sur l e lot 4 769 343, le long des limites avec les lots 

1 120 882 et 4 911 164 (si possible, tenir compte d ’une servitude en faveur d’Hydro-Québec). 
• Agrandir la zone 41100Ha à même la zone 41113Ip qui  est réduite d’autant. Déplacer la zone tampon 

Rapport d'une assemblée publique de consultation 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P----4444 
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de 10 m conséquemment au déplacement de la limite d e zone.  
• Agrandir la zone 41114Ip à même la zone 41113Ip qui  est réduite d’autant.  

 
Modifications à la grille de spécifications de la z one 41113Ip : 

• Ajouter la mention « La hauteur maximale d’entrepos age extérieur pour le type G est de 2 mètres – 
article 154 » sur la ligne intitulée « Usage associ é » de la section intitulée « Usages autorisés ». 

• Ajouter le type d’entreposage extérieur G dans la s ection intitulée « Entreposage extérieur ». 
 
Modification à la grille de spécifications de la zo ne 41114Ip : 

• Ajouter les types d’entreposage extérieur E et G da ns la section intitulée « Entreposage extérieur ». 
 

Modification à la grille de spécifications de la zo ne 41112Pa : 
• Ajouter les types d’entreposage extérieur B, C et E  dans la section intitulée « Entreposage extérieur 

». 

 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides)  

 RÉSOLUTION 16-CA-11 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres recommandent d’accepter le projet de règlement R.C.A.4V.Q.124, toutefois ils 
souhaitent faire part de certaines réserves : 
 
On craint la possibilité de voir s’installer des cours à ferraille ou de l’entreposage de matières organiques telles 
du fumier ou de l’engrais et des matières dangereuses. Ces usages risqueraient d’affecter considérablement la 
qualité de vie des citoyens qui demeurent à proximité. Certains usages génèrent des odeurs nauséabondes, 
font beaucoup de bruits ou peuvent avoir un impact sur l’environnement advenant un accident.  
 
Comme certaines questions sont demeurées sans réponses, les membres demandent à l’arrondissement de 
s’assurer que l’ajout des types d’usages prévus ne permette pas l’apparition de telles entreprises. 
 
Ils insistent sur la nécessité que d’autres règlements que celui du zonage régissent les aspects en lien avec le 
bruit, les odeurs et les polluants occasionnés par certains types d’entreposage. 

 

7. Questions et commentaires du public  
Nombre de personnes : 2 

Nombre d’interventions :  

1. Un citoyen demande si la zone tampon sert à diminuer le bruit. 

o Des éclaircissements sur la fonction d’une zone tampon sont donnés. 

 

2. Un citoyen demande si le camionnage est autorisé (transit de vanne)? Il parle de ce qui ce qui a été 
demandé sur le boulevard Talbot.  

o On explique que ce n’est pas ici le cas du boulevard Talbot. 
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3. Un citoyen demande si une entreprise de toilettes chimiques serait autorisée et précise que ce type 
d’entreprise est très incommodant. (lavage des toilettes, contamination, etc.) 

o On devra vérifier si ce type d’entreprise fait partie du type d’usages autorisés. 

 

4. Un citoyen suggère que la recommandation du conseil de quartier précise leur crainte sur la possibilité 
d’entreposer certains produits qui émettent des odeurs et qui ont des risques de contamination. 

 

5. Un citoyen demande s’il y a des puits artésiens dans le secteur?  

o Non tout est desservi par la ville. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de Notre-Dame -
des-Laurentides)  

1. Une administratrice s’informe sur la hauteur maximale autorisée pour l’entreposage de terre ou de sable. 
Elle fait référence à ce qu’on retrouve le long du fleuve au port et demande si ça peut avoir cette 
importance.  

On explique les hauteurs autorisées pour chaque zone dépendamment du type d’usage. 
Entreposage de Type E (terre, sable) hauteur maximale de 2 mètres (la réponse aurait dû être 5 
mètres), derrière des clôtures. 
 

2. Elle demande en quoi doivent être faites les clôtures. 
o On explique qu’elles doivent être opaques. 

 
3. Un administrateur demande si les entreprises vont pouvoir faire des manipulations à toute heure du jour. 

On précise qu’il y a un règlement sur le bruit, sur les nuisances, mais que le bruit n’est pas réglementé par 
le règlement de zonage. 
 

4. Une administratrice demande si les produits tels que les pneus, sont autorisés ou si ça fait partie d’une autre 
catégorie? 

o S’il s’agit de pneus neufs, emballés, prêts à être vendus : catégorie E (la réponse aurait dû être 
catégorie A), marchandises, oui autorisé. Si pneus usagés, catégorie G. 

o Doit être délimité par une clôture. 
 

5. Une administratrice demande s’il y a un règlement spécifique pour les pneus, pour les matières 
dangereuses, suite à ce qu’on a vécu à St-Amable, incendie et désastre écologique? 

o Au niveau du zonage, il n’y a pas de mesures pour encadrer cet aspect. À d’autres niveaux du 
gouvernement.  
 

6. Un administrateur demande si ce serait possible de stationner un camion-citerne rempli de matières 
dangereuses ? 

o L’usage qui permet l’entreposage de camion-citerne est déjà autorisé. 
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7. Une administratrice valide sa compréhension comme quoi le contenu de citerne importe peu, c’est donc le 

contenant et non pas le contenu qui est autorisé. 
o C’est bien ça. 

 
8. Une administratrice demande combien d’entreprises sont touchées par ce changement et qui seront ainsi 

favorisées?  
o Pas de chiffre précis.  

 
9. Une administratrice s’inquiète de la zone résidentielle adjacente au parc industriel. 

 
10. Une administratrice demande si c’est vraiment nécessaire de modifier la zone 41 113? Elle demande des 

précisions sur les modifications proposées pour cette zone. 
 

11. Une administratrice demande si quelqu’un pourrait entreposer des véhicules et faire une cour à ferraille.  
o On n’a pas réponse à cette question et on s’engage à faire les vérifications afin d’avoir la réponse pour la 

consultation publique. 
o On revient sur l’exigence d’une clôture pour cacher l’entreposage.  

 
12. Une administratrice s’inquiète de la possibilité de contamination des terrains. 

 
13. Un administrateur précise que la partie résidentielle est en surplomb sur le parc industriel, ce qui fait que la 

clôture ne cache pas l’entreposage. 
 

14. Échange sur le fait que l’espace entre les résidences et le parc est boisé en partie. La zone tampon jouera 
ce rôle. 
 

15. Plutôt que de mettre une clôture on ne pourrait pas exiger une plantation, par exemple du cèdre? 
o La clôture est une exigence pour l’entreposage. 

 
16. Un administrateur demande si les citoyens concernés ont été informés de ces modifications. 
o Ils n’ont pas reçu de correspondance personnelle. Pour la consultation publique à la fin mai, il y aura un avis 

dans le Journal. Il s’agit d’une obligation légale. 
 

17. Est-ce que ça parait aussi dans le petit journal local? Donc il faut être abonné au journal? 
o Non ça ne paraît pas dans l’Hebdo. 

 
18. Bien que l’on soit dans une zone industrielle, une administratrice revient sur son malaise face à la possibilité 

de voir apparaître l’entreposage de produits dangereux.  
 

19. Une administratrice demande pourquoi on y va de façon générale plutôt que de répondre aux besoins des 
entreprises au cas par cas . 
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o On explique qu’une modification au zonage est faite pour une zone entière et non pour un terrain. Le spot 
zoning est interdit. (la réponse aurait dû être que le spot zoning n’est pas recommandé). 
 

20. Une administratrice demande des précisions concernant les différences entre les trois zones concernées. 
 
 

21. Une administratrice demande si dans les matières organiques l’engrais et le fumier sont autorisés? Est-ce 
que les matières de ce genre qui causeraient des odeurs nauséabondes seraient autorisées? 
 

o On devra vérifier si ces matières seraient autorisées. 
 

22. Une administratrice fait état de son malaise à se prononcer compte tenu que certaines questions sont sans 
réponse. 

o On suggère de préciser dans la recommandation les inquiétudes en lien avec les nuisances pour la zone 
résidentielle à proximité.  

 
23. Échanges entre les administrateurs. Plusieurs semblent favorables à recommander d’accepter le projet de 

modifications, mais ont des réserves. 
 

24. Un administrateur demande s’il existe un règlement pour les nuisances olfactives? 
o Les nuisances olfactives sont gérées à un autre niveau. 

 
25. Un administrateur fait état de ses réserves en lien avec le bruit qui pourrait perturber le quotidien des gens 

qui demeurent à proximité. Il craint aussi l’entreposage des matières dangereuses.  
o On précise que ce type de matières sont plutôt autorisées dans les zones plus loin de la zone résidentielle. 

 
26. Un administrateur est d’avis que c’est une lacune que les citoyens concernés n’aient pas été avisés de ces 

modifications. 
 

27. Un administrateur est favorable à ces modifications qui vont permettre aux citoyens d’accéder à la rue. Il est 
allé sur le terrain et note que de leur terrain, les citoyens voient les toits des bâtiments. C’est déjà tout bâti 
et selon lui, ce n’est pas bruyant. Ça concerne la partie plus en bas, les quelques terrains qu’il reste à 
développer. 
 

28. Il fait la remarque qu’il serait bien de nettoyer le boisé entre les terrains résidentiels et le parce que c’est très 
mal propre. 

 
29. Des administrateurs se disent favorables à la demande en autant que des règlements régissent les aspects 

concernant les nuisances énumérées précédemment. 
 

30. Un administrateur demande si le matériel entreposé peut être plus haut que la clôture exigée? Un tas 
gravier, de terre pourrait-il être plus élevé que la clôture? 
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o Pour le type G : la hauteur de la clôture exigée est de deux mètres et la hauteur de l’entreposage autorisé 
est de 2 mètres.  

o Pour le type E, la hauteur de la clôture exigée est de deux mètres et la hauteur de l’entreposage autorisé est 
de 5 mètres. On précise que type d’entreposage n’est autorisé que dans la partie sud du parc industriel.  

  
31. Un administrateur est d’avis que ces modifications répondent à un besoin économique du territoire. Il trouve 

que la mesure de compensation est intéressante au coin de la rue. Il a toutefois des réserves quant aux 
nuisances et espère que la réglementation des autres paliers gouvernementaux sera appliquée.  
 

32. Une administratrice précise qu’elle a aussi des réserves quant aux types d’entreposage odorants, polluants 
et dangereux.  

   

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement pour dépôt au  
conseil d’arrondissement. 

Approuvé par 

 

Préparé par 

  

Denis Béland 
Président 
Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 
 

Priscilla Lafond 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Charlesbourg 

11 mai 2016  


