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

7 décembre 2016 
 

 

Procès-verbal de la 8ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 7 décembre 2016, 

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

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Monsieur Denis Béland   Président  
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Madame Mireille Caron              Secrétaire 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Madame Kim Girard    Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Jacques Marchand                      Vice-président 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
 
3 citoyens présents 
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16-08-01 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.  
 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-08-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

16-08-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 2 novembre 2016 19 h 05  

16-08-03 Rôles et responsabilités des administrateurs du conseil de quartier 19 h 15 

16-08-04 Le pouvoir d’initiative des conseils de quartier 19 h 25 

16-08-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

16-08-06 Questions et commentaires du public 19 h 45 

16-08-07 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 55 

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

16-08-08 Fonctionnement 20 h 05 

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

16-08-09 Divers 20 h 15 
16-08-10 Levée de l’assemblée 20 h 25 

 
 
 

Une résolution sera à voter au Point 16-08-08 : Fonctionnement/Trésorerie. Les 
sujets Intersection - restaurant Les Frères Toc, Parc Bon Pasteur, Bibliothèque 
Bon Pasteur et Projet domiciliaire George-Muir sont ajoutés au Point 16-08-09 : 
Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-38 
 

Monsieur Jacques Turgeon, appuyé par monsieur Jocelyn Simoneau, propose 

l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-08-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2016 
 

Suivi 
 
Développement rue Dorval : Au mois de février prochain, monsieur Patrick Voyer 
devrait détenir la bonne carte. 
 
Boisé George-Muir : Le projet a évolué et comporte des modifications après 
discussions notamment entre l’administration de la Ville et le promoteur. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-39 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Pierre Bégin, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 2 novembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-08-03 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL DE  
QUARTIER 

 
A l’aide d’un court document remis aux administrateurs, monsieur Jacquelin Fraser  
passe en revue quelques règles reliées aux rôles et responsabilités des 
administrateurs d’un conseil de quartier. 
 
Cette information vise à compléter la formation offerte dernièrement par la Ville 
aux nouveaux administrateurs des conseils de quartier. 
 
Après quelques échanges relevant que les conseils de quartier n’ont pas 
l’impression d’être entendus par la Ville, le président monsieur Denis Béland 
suggère que la Ville émette un accusé de réception motivant sa décision à la suite 
de recommandations en provenance d’un conseil de quartier. 
 
Monsieur Fraser prend bonne note de cette suggestion. 

 

 
16-08-04 LE POUVOIR D’INITIATIVE DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
Toujours à l’aide d’un document papier, monsieur Jacquelin Fraser explique et 
partage auprès des administrateurs ce qu’est le pouvoir d’initiative. À cet égard, le 
conseil de quartier peut initier des projets ou activités pour améliorer la qualité de 
vie et stimuler le développement du quartier en s’associant avec des partenaires 
du milieu. Un montant annuel maximal de 5 000 $ est mis à la disposition d’un 
conseil de quartier pour mener à bien une activité ou un projet. 
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16-08-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Quelques sujets prévus au Point Divers sont abordés ici avec le conseiller 
municipal. 
 
Intersection - restaurant Les Frères Toc : Monsieur Patrick Voyer mentionne 
qu’au moins quatre accidents sont survenus sur ce terrain depuis les dernières 
années. Un des derniers en lice est celui d’un véhicule récréatif (VR) qui est entré 
dans la façade du restaurant. Des analyses sont en cours par la Ville sur cette 
problématique. 
 
Les membres soulignent entre autres une mauvaise signalisation pour annoncer 
un STOP à venir. 
 
Parc Bon Pasteur : Les jeux pour enfants ont été installés. La pose de luminaires 
est en cours. 
 
Un membre demande s’il est envisageable d’installer des caméras puisque les 
jeux sont situés près du bois. 
 
Bibliothèque Bon Pasteur : On constate que l’emplacement est petit et que 
l’équipement est désuet. Il serait profitable que les entrées soient réaménagées 
afin d’avoir des aires partagées. 
 
Monsieur Patrick Voyer aimerait agrandir la bibliothèque et voir à une mise aux 
normes avec le Service des loisirs de la Ville. 
 
Monsieur Denis Béland réfère à un article paru dernièrement dans le journal Le 
Devoir relatant que la bibliothèque Bon Pasteur est ouverte 31 h/sem., 
contrairement à d’autres bibliothèques ayant une plage horaire d’ouverture plus 
grande. 
 
Il espère qu’il n’y aura pas réduction des heures d’ouverture durant la période des 
Fêtes puisque c’est à cette période particulièrement que parents et enfants sont 
disponibles. 
 
Monsieur Voyer a bien pris note de certains suivis de sa part. Il devrait pouvoir 
fournir des réponses en janvier 2017. 

 
 
16-08-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

      Un citoyen s’inquiète de l’état lamentable du lac Clément. On retrouve de 

nombreux poissons morts et la sédimentation au fond du lac remonte à la 

surface. On constate que les sels de déglaçage s’y jettent et en plus le lac 

produit des îles flottantes. Il mentionne que l’APEL (Association pour la protection 

de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord) ne peut rien 

faire.  
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  Il avance une solution pour procéder à l’aération du lac comme il s’est fait dans 

un lac de la région de Charlevoix.  

  Monsieur Patrick Voyer est au courant du problème et fera un suivi. 

    

16-08-07   SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Pas de nouveau à ce chapitre. 
 

 
16-08-08 FONCTIONNEMENT 

  
Correspondance et information : Rien à signaler. 

Trésorerie : Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire 

au 7 décembre 2016 de 231,02 $. 

RÉSOLUTION 16-CA-40 
 

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

il est résolu de payer à madame Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la 

rédaction du procès-verbal de la présente rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 16-CA-41 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
il est résolu de payer à madame Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la 
rédaction du procès-verbal du 5 octobre 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 16-CA-42 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Michel 
Lambert, il est résolu d’allouer une somme maximale de 100 $ pour le paiement 
de la mise à jour annuelle du dossier du CQNDL auprès du Registraire des 
entreprises. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-43 
 
Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de rembourser à monsieur Denis Béland une somme de 
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40,24 $ pour l’achat de fleurs à l’attention de la secrétaire de soutien, voulant lui 
souligner un prompt rétablissement de la part des administrateurs du CQ. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-08-09 DIVERS 
 

Projet domiciliaire George-Muir : Monsieur Patrick Voyer fera un rappel au 
promoteur afin qu’il assure un suivi auprès de monsieur Pierre Bégin, visant à 
répondre à sa question sur la dénivellation du terrain. D’autres réponses sont 
aussi attendues de la part du promoteur en janvier 2017. 
 
 

16-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

RÉSOLUTION 16-CA-44 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, l’assemblée est levée à 21 h 15. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

               
 

   Denis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


