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

2 novembre 2016 
 

 

Procès-verbal de la 7ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 2 novembre 2016, 

à 19 h, au 55, rue Moïse-Verret 

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Monsieur Denis Béland   Président  
Monsieur Jacques Marchand                      Vice-président 
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Madame Mireille Caron              Secrétaire 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
Madame Lorraine Guay  Secrétaire de soutien (en remplacement de madame 

Francine Lafrenière) 

 
 
 
 
2 citoyens présents 
16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 Monsieur Denis Béland ouvre la séance à 19 h. Il présente le projet d’ordre du 

jour et s’enquiert d’ajouts ou de modifications s’il y a lieu.  
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-07-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

16-07-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 5 octobre 2016 19 h 05 

16-07-03 Période d’information du conseiller municipal 19 h 15 

16-07-04 Représentante de la Maison des jeunes La Marginale, Mme Kim Girard 19 h 25 

16-07-05 Consultation à propos d’un projet de développement domiciliaire entre  

les rues de la Faune et Vézina 19 h 35 

16-07-06 Questions et commentaires du public 19 h 45 

16-07-07 Suivi des dossiers du plan d’action  19 h 55 

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

16-07-08 Formation carte interactive de la ville de Québec 20 h 05 

  

16-07-09 Fonctionnement 20 h 25 
- Correspondance et information 
- Trésorerie 
   

16-07-10 Divers 20 h 30 
 

16-07-11 Levée de l’assemblée 20 h 35 
  

 
 
Monsieur Béland demande des nouvelles de monsieur Gilles Lambany, candidat 
possible pour représenter le CQ à l’organisme des Bassins versants. Le citoyen n’a 
pas réussi à le rejoindre mais fera une nouvelle tentative. 
 
On ajoute dans Divers la Formation pour les nouveaux membres et la démission de 
madame Chantal Thivierge.  
 
 

RÉSOLUTION 16-CA-32 
 

Madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Denis Béland, propose l’adoption 

de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-07-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2016 
 

Suivis : 
 
Faire face à un sinistre : Monsieur Denis Béland a mis un lien facebook pour 
publiciser ce dossier au sein du CQNDL. 
 
Attaque de pitbulls : Monsieur Patrick Voyer nous dit que le chien a été évalué par 
monsieur Martin Godbout, spécialiste du comportement animal et président de la 
clinique d’Aubigny. Le chien a été déclaré non dangereux. Il se promène sans 
laisse et près d’une école. La police va faire un suivi. 
 
Formation pour les nouveaux membres : Deux nouveaux membres, messieurs 
Jacques Turgeon et Michel Lambert, ont suivi la formation destinée aux nouveaux 
membres du CQ. Les membres ont retenu que les administrateurs sont des 
bénévoles et que le CQ est consultatif. Plusieurs points n’ont pas été abordés, 
dont le rôle des administrateurs. 
 
Monsieur Jacquelin Fraser dit qu’on pourra mettre à l’ordre du jour les points qui 
n’ont pas été traités. À suivre. 
 
Stationnement sur la rue Sherwood : Monsieur Patrick Voyer explique qu’à la 
suite de l’étude de circulation et de l’analyse des consultations publiques, le 
directeur du Service de l’urbanisme de l’arrondissement fait des 
recommandations. 
 
Lien facebook du CQ sur le site de la Ville : Le conseiller dit que cela n’est pas 
possible car on ne peut contrôler le contenu de la page. 
 
 

  RÉSOLUTION 16-CA-33 
 

Sur proposition de monsieur Jocelyn Simoneau, appuyée par monsieur Denis     

Béland, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2016. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 
      PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
  

Développement rue Dorval : Monsieur Patrick Voyer nous dit qu’il n’a pas encore 
la bonne carte; le projet et la consultation publique sont donc reportés. 
 

16-07-03 
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Un membre se questionne sur les murs de soutènement que devront construire 
certains propriétaires suite à l’aménagement que fera le promoteur. 
 
Monsieur Voyer répond que la première étape sera le zonage. Ensuite, on 
examinera cette question. 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau propose de demander un avis juridique à la Ville. À 
suivre. 
 
Projet du Boisé George-Muir : Le promoteur doit présenter le projet le 9 novembre 
prochain pour recueillir l’opinion des citoyens. La consultation publique se fera 
plus tard. Le promoteur est au fait des préoccupations des citoyens, assure 
monsieur Voyer. 
 
Un membre s’inquiète du volume des automobilistes que ce projet entraînera sur 
les rues de la Faune, George-Muir et l’autoroute Laurentienne. 
 
Il faut élargir l’autoroute Laurentienne, répond monsieur Voyer. On peut aussi 
ajouter des feux de circulation. 
 
Le transport en commun doit être amélioré, dit madame Mireille Caron. 
 
Au RTC, on examine d’autres avenues pour desservir le territoire. 
 
Monsieur Denis Béland déplore ce projet qui favorise l’étalement urbain. 
 
Monsieur Voyer dit que ce secteur fait partie du périmètre d’urbanisation à 
l’intérieur duquel la Ville peut se développer. 
 
 

16-07-05 CONSULTATION À PROPOS D’UN DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ENTRE 
LES RUES DE LA FAUNE ET VÉZINA 

 
Monsieur Voyer n’a pas reçu l’avis du CQNDL. La Haute-Saint-Charles aurait 
oublié de transmettre l’information. Le changement de zonage a été accepté par 
le CQ Saint-Émile. Environ 300 maisons sont prévues. 
 
Monsieur Michel Lambert dit qu’il y aura ouverture d’une rue sur Vézina et une 
sortie dans le parc industriel de Charlesbourg via la rue de l’Argon. Tous les 
nouveaux développements domiciliaires déboucheront sur l’autoroute 
Laurentienne. 
 
Un citoyen dit que la congestion causera sans doute des problèmes de sécurité. 
 
Monsieur Jacques Turgeon suggère de faire des photos aériennes du trafic 
matinal. 
 
Monsieur Denis Béland propose aux membres de faire une résolution sur la 
gravité de la congestion existante qui sera amplifiée par les nouveaux 
développements et les problèmes de sécurité que cette congestion entraînera. 
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RÉSOLUTION 16-CA-34 
 
Considérant que le projet de développement domiciliaire entre les rues de la 
Faune et Vézina entraînera inévitablement une importante augmentation de la 
circulation automobile dans le secteur des rues Vézina, George-Muir et de 
l’Argon; 
 
Considérant que cette augmentation de la circulation créera des congestions 
importantes dans les bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute Laurentienne; 
 
Compte tenu du risque accru que des véhicules d’urgence (ambulances, camions 
de pompiers, voitures de patrouille) se retrouvent coincés par ces congestions et 
soient de ce fait incapables d’atteindre leur destination dans les délais requis; 
 
Et considérant qu’il y a ainsi un risque réel pour la santé et la sécurité des 
résidants et des résidantes du secteur à cause des effets de ce développement; 
 
Il est résolu UNANIMEMENT que le conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides demande à la Ville de limiter l’ampleur de ce projet et de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement la sécurité de la 
population concernée. 
 
 

16-07-04 REPRÉSENTANTE DE LA MAISON DES JEUNES LA MARGINALE, MME KIM 
GIRARD 

 
Madame Kim Girard, directrice de La Marginale, nous dit que l’organisme est bien 
implanté dans la communauté et existe depuis 35 ans. Le conseil d’administration 
de La Marginale souhaite échanger avec le CQ et représenter les jeunes du milieu 
âgés de 12 à 17 ans. 
 
Madame Girard a envoyé au président le rapport annuel 2015-2016. L’organisme 
est présent dans les parcs du Bon Pasteur et NDL. Il est financé par le 
Programme de soutien aux organismes communautaires. 
 
Monsieur Patrick Voyer demande s’il y a des jardins communautaires. Madame 
Girard répond que six bacs ont été construits par des jeunes de Carrefour 
Jeunesse Emploi (CJE). On a cueilli plusieurs tomates. 
 
Un jumelage intergénérationnel serait un projet intéressant. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Pierre Bégin, il 
est résolu d’accueillir madame Kim Girard comme administratrice du CQ, 
représentante du milieu. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Monsieur Jacques Marchand félicite madame Girard pour le beau travail 
accompli, un travail reconnu par l’ensemble des policiers de Charlesbourg. 
 

      

16-07-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen revient sur l’article du quotidien Le Soleil daté du 24 septembre 2016. 
Il y est question de seulement 44 % de conservation du milieu humide du Boisé 
George-Muir. On enlève seulement 70 portes au développement résidentiel 
prévu. Selon lui, ce projet ne respecte pas les balises. 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau demande si le ministère de l’Environnement a 
délimité la zone humide avant que le promoteur présente son projet. 
 
Le promoteur a demandé la permission de niveler; ce qui veut dire enlever des 
arbres, ce qui inquiète grandement le président du CQ et le citoyen. 
 
Des modifications ont été apportées au projet, affirme monsieur Patrick Voyer. 
 
Le citoyen dit qu’un lien de confiance a été établi avec monsieur Voyer depuis 
trois ans et souhaite que cela continue. 
 
 

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

- Axe communication 
- Axe développement économique 
- Axe milieux naturels 
- Axe Sécurité 

 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

   

16-07-08   FORMATION CARTE INTERACTIVE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 

Monsieur Jacquelin Fraser nous présente un document guide sur la carte 
interactive  de Québec. Il nous explique les différents outils permettant de faire 
plusieurs types de recherches (adresses, lots, loisirs, coordonnées 
géographiques, itinéraires, utilisation du sol, quartiers, etc.). Un document est 
disponible dans la salle. 
 
http://www.ville.quebec.qc.ca/carte_interactive/index.aspx 
 
 

16-07-09 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : 
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Le président a reçu un courriel de madame Mélanie Dion de la Ville de Québec 
l’informant que le CQ doit avoir une couverture d’assurance responsabilité civile. 
L’Union des Municipalités du Québec (UMQ) offre cette assurance gratuitement 
aux CQ. 
 
Il y aura toutefois un déductible de 500 $ si un accident survient sur les lieux de 
l’assemblée. 
 
Dépôt du dernier numéro de la revue Urbanité. 
 
Trésorerie : 
 
Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
239,98 $. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-36 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
il est résolu de payer à madame Lorraine Guay un montant de 80 $ pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente rencontre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Jacquelin Fraser nous informe que le processus de demande pour 
combler le budget de fonctionnement du CQ est en cours. La subvention est 
attendue avant Noël. 
 
À la prochaine rencontre, monsieur Fraser nous parlera de la description des 
projets d’initiative qui permettent d’aller chercher une subvention de 5 000 $. 

 
 

16-07-10 DIVERS 
 

Monsieur Jacques Turgeon demande qui doit répondre aux courriels reçus par les 
citoyens, sur Facebook, par exemple. 
 
Monsieur Jacquelin Fraser répond, que lorsque des citoyens envoient des 
courriels au conseil de quartier sur le site de la ville de Québec, il dirige les gens 
selon la requête adressée. Si c’est adressé au conseil de quartier, il redirige le 
courriel aux membres du conseil de quartier, mais ne répond pas au nom du CQ. 
 
Sentiers au jardin zoologique : On en est à l’étape de l’appel d’offres. 

16-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 16-CA-37 

 
  Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Pierre Bégin,    

l’assemblée est levée à 21 h 15. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

    
 

D Denis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


