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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1er juin 2016 
 

 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 1er juin 2016, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, rue Moïse-Verret 

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Monsieur Denis Béland   Président  
Monsieur Jacques Marchand                       Vice-président 
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Madame Mireille Caron              Secrétaire 
Madame Lisette Pelletier                              Administratrice  
Madame Chantal Thivierge   Administratrice 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENTS : 
 
Madame Chantal Thivierge   Administratrice 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Madame Priscilla Lafond   Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
               
 
 
 
3 citoyens présents 
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16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 Monsieur Denis Béland ouvre la séance à 19 h 05. Il présente le projet d’ordre du 

jour.  
 

À ce moment-ci, madame Lisette Pelletier annonce qu’elle se voit dans 

l’obligation de donner sa démission en raison de nouveaux mandats 

professionnels. 

 

M. Denis Béland adresse ses remerciements à madame Pelletier pour son 

implication fort appréciée au sein du conseil de quartier Notre-Dame-des-

Laurentides. Il sera discuté à l’automne prochain avec les membres du CQNDL 

de sa volonté de poursuivre ou non sa participation à titre de représentante du 

conseil de quartier auprès de l’Organisme du bassin versant de la Capitale, pour 

2016-2017. 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-04-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 4 mai   19 h 05 

16-04-03 Groupe de travail sur l’ancien jardin zoologique 19 h 15 

16-04-04 État de la situation à propos de la rue Saint-Aubert 19 h 25 

16-04-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

16-04-06 Questions et commentaires du public 19 h 55 

16-04-07 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 05 

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

16-04-08 Fonctionnement 20 h 15 

 - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 

16-04-09 Divers 20 h 20 

16-04-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 
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  Le sujet Liste des administrateurs est ajouté au Point 16-04-09.  
 
 

RÉSOLUTION 16-CA-17 
 

Monsieur Jacques Marchand, appuyé par monsieur Jocelyn Simoneau, propose 

l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-04-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI  
 

Il est à noter que la résolution 16-CA-11 relative à la demande d’opinion du projet 
de règlement R.C.A.4V.Q. 124, a été rédigée par madame Priscilla Lafond, 
conseillère en consultations publiques.  

 
On attire l’attention sur quelques éléments qui seront corrigés lors de la version 
finale du rapport de l’assemblée publique de consultation, numéro de dossier : 
Règlement R.C.A.4V.Q. 124 soit les points 8.1, 8.4 et 8.24. 

 
 

RÉSOLUTION 16-CA-18 
 

Monsieur Denis Béland, appuyé par monsieur Michel Lambert, propose l’adoption 

du procès-verbal du 4 mai 2016, qui indiquera les corrections susmentionnées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

   

16-04-03       GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ANCIEN JARDIN ZOOLOGIQUE 
 

 Les membres accueillent messieurs Michel Lagacé et Donald Bélanger qui       
viennent entretenir l’auditoire sur le forum citoyen, tenu dans le cadre du projet  
Penser Agir Charlesbourg, organisé par la Corporation de développement 
communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg. 
 

  L’exercice s’étant déroulé dans le secteur Saint-Pierre-aux-Liens a fait ressortir  
cinq grandes préoccupations : 

 
      - Le territoire de l’ancien zoo 
      - Le manque de locaux pour le communautaire 
      - Espaces verts, parcs et rivières 
      - Transport et sécurité 
      - Les activités pour les enfants et adolescents 
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   RÉSOLUTION 16-CA-19 
 

Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Denis Béland, 

les membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides appuient les 

efforts menés par la Table de quartier Saint-Pierre-aux-Liens visant le 

développement d’un parc naturel et de plein air sur l’ancien territoire du zoo. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
16-04-04 ÉTAT DE LA SITUATION À PROPOS DE LA RUE SAINT-AUBERT 

 
Un citoyen fait part de ses préoccupations concernant un projet de  
développement résidentiel, les Terrasses St-Aubert, dont le permis serait échu 
depuis novembre 2014. 
 
Il semble que le terrain soit demeuré à découvert depuis lors, complètement 
déboisé, sur la roche nue à plusieurs endroits. 
 
Ce citoyen voudrait savoir où en est la Ville par rapport au projet de 
développement initial. 
 
Par ailleurs, il fait demander si la municipalité ou l’arrondissement ne pourrait pas, 
d’ici à ce que le dossier soit traité, procéder à une revégétalisation du site, compte 
tenu de l’impact visuel très négatif causé par l’état dans lequel ce terrain a été 
laissé. 
 
Le conseil de quartier prend note de ces questions et tentera d’obtenir des 
réponses des services concernés de la Ville d’ici à sa prochaine séance. 
 
 

16-04-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
  Monsieur Patrick Voyer est absent. 
 
 
16-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

      Aucune question ou commentaire n’est adressé de la part du public.  

  Cependant un membre suggère qu’il serait pertinent d’aviser les citoyens du 

quartier, à l’aide de pancartes, lorsqu’il y a nettoyage des rues et trottoirs. Cela 

permettrait de dégager les rues (dégagement des stationnements) pour un 

meilleur nettoyage. 
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16-04-07   SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Les membres prévoiront une rencontre de travail pour discuter de la mise à jour 
de leur plan d’action. Pour les aider dans leur réflexion, ils aimeraient détenir des 
données socio-économiques du secteur Notre-Dame-des-Laurentides. Madame 
Priscilla Lafond y donnera suite. 

 
Aussi le président monsieur Denis Béland aimerait de la formation ou une forme 
d’aide en lien avec la navigation sur la carte interactive de la ville. Madame 
Lafond fera un suivi. 
 
 

16-04-08   FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Madame Priscilla Lafond remet la revue 
Urbanité. Par ailleurs, elle invite les membres à participer à l’une des séances 
d’information relatives au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec. Les coordonnées sont affichées sur le site Web de la 
ville. 

 
On discute du lieu de la tenue des séances du conseil de quartier. Il pourrait y 
avoir alternance entre le chalet Notre-Dame-des-Laurentides et le Centre 
communautaire Bon-Pasteur, qui détient de l’équipement. Madame Lafond 
s’informera sur cet endroit. 

 
Madame Lafond confirme qu’il y a 70 personnes sur la liste d’abonnés du 
CQNDL. 

 
Lorsque des copies de résolutions doivent être acheminées à diverses personnes 
ne travaillant pas à la Ville, madame Lafond demande qu’on lui fournisse les 
coordonnées de ces personnes (adresses postales, adresses courriel,…). Cela lui 
facilite la tâche. 
 
Elle rajoute qu’il y aura possiblement une demande d’opinion en septembre 
prochain à l’intention du CQNDL. Les membres seront prévenus à l’avance. 

 
Blogue NDL : Ce sujet sera discuté lors de la rencontre de travail. 
 
Trésorerie : 

 
Le trésorier monsieur Jacques Turgeon fait part des principales dépenses du 
conseil de quartier dont les frais fixes et les frais occasionnels. En date du 29 avril 
2016, le solde est de 671,67 $. 
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RÉSOLUTION 16-CA-20 
 

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

 
RÉSOLUTION 16-CA-21 

 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de rembourser à monsieur Jacques Turgeon l’achat de 
rafraîchissements à l’occasion des séances mensuelles du conseil de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

16-04-09   DIVERS 
 

Madame Priscilla Lafond remet la liste des administrateurs du CQNDL. On lui 
souligne quelques coquilles à corriger. 

 
 

16-04-10   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 16-CA-22 

 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
l’assemblée est levée à 21 h 28. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 

dDenis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


