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

11 janvier 2017 
 

 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 11 janvier 2017, 

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 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENTS : 
 
Madame Kim Girard    Administratrice 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts (dép. : 20 h 25) 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Monsieur Denis Custeau   Promoteur - Projet domiciliaire George-Muir 
Monsieur Jean-François Poulin  Promoteur - Projet domiciliaire George-Muir 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
2 citoyens présents 
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17-01-01 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. Il propose l’ajout du sujet Projet domiciliaire George-Muir / Groupe Custeau 
ainsi que des modifications dans l’ordre de présentation.  

 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

17-01-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

17-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 décembre 2016 19 h 05  

17-01-03 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 15 

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

17-01-04 Questions et commentaires du public 19 h 30 

17-01-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 45 

17-01-06 Fonctionnement 20 h 00 

 - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 

17-01-07 Divers 20 h 10 

 - Rapport annuel 
 - Plan d’actions pour la prochaine année 
 - Plan de déplacement du quartier NDL 
 - Consultation publique PMGMR 
 - Résolution RTC 

17-01-08 Levée de l’assemblée 20 h 30 

  
 

Le sujet Projet domiciliaire George-Muir / Groupe Custeau sera vu après le Point 
17-01-01. Suivront les Points 17-01-05, 17-01-04, 17-01-02, 17-01-03, 17-01-06, 
17-01-07 et 17-01-08. 
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RÉSOLUTION 17-CA-01 
 

Monsieur Denis Béland, appuyé par monsieur Jacques Marchand, propose 

l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

17-01-01A  PROJET DOMICILIAIRE GEORGE-MUIR / GROUPE CUSTEAU 
 

Avant de céder la parole aux promoteurs du projet, monsieur Patrick Voyer tient à 
bien distinguer les actions propres à la Ville de celles des promoteurs. Chacune 
des parties a son rôle à jouer dans les différentes étapes menant à la réalisation 
d’un projet domiciliaire. 
 
Les promoteurs informent que leurs objectifs visent notamment à rechercher 
l’harmonie avec les citoyens et la Ville de même que l’harmonie avec le 
développement domiciliaire à venir et le milieu de vie actuel. Ils mentionnent avoir 
apporté plusieurs modifications à la suite de leur présentation préliminaire du 
projet en novembre dernier. Ils citent entre autres la révision à la baisse de la 
hauteur des bâtiments sur la rue George-Muir, un plan d’aménagement paysager 
prévu à l’arrière des maisons existantes et une augmentation des boisés. À la 
demande de la Ville, l’aspect sécurité a aussi été rencontré en prévoyant une rue 
et sa sortie en cas de secours nécessité. Le projet comprendra 230 unités dont 
des maisons unifamiliales, des maisons deux étages ou des maisons jumelées. 
 
Un citoyen, membre du Regroupement des citoyens, tient à remettre aux 
promoteurs de la documentation relevant différentes préoccupations de certains 
gens habitant tout près du secteur visé. 
 
Une consultation publique est à venir sur le projet. La date reste à déterminer. 
 

 

17-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer a apporté des précisions lors de la présentation du projet 
George-Muir. Étant de retour depuis peu à ses activités régulières (après le congé 
des Fêtes), monsieur Voyer n’a pas d’autres informations à communiquer pour le 
moment. 
 
Pour des raisons familiales, monsieur Voyer demande d’excuser son absence 
pour le reste de la séance. 
 
 

17-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire en provenance du public. 
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17-01-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 7 DÉCEMBRE 2016 
 
 

RÉSOLUTION 17-CA-02 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Michel 

Lambert, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 7 décembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
17-01-03 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Les membres sont invités à réfléchir sur un plan d’action 2017-2018. 
 

  

17-01-06 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Monsieur Jacques Turgeon attire l’attention de 

ses collègues sur un article paru en décembre dernier dans le journal L’Écho du 

Lac. En effet, la municipalité de Lac-Beauport songe à construire une nouvelle 

piscine et envisage de s’associer avec une autre ville pour partager les coûts.  

Le CQNDL ayant discuté ces dernières années (depuis 2014) de son intérêt à 

détenir une piscine intérieure sur son territoire, monsieur Denis Béland préparera 

un projet de résolution appuyant le projet de construction d’une piscine intérieure 

conjointement avec la municipalité de Lac-Beauport. 

 

RESOLUTION 17-CA-03 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
il est résolu de demander à la Ville de Québec, par la voie de ses instances 
habituelles, de proposer à la municipalité de Lac-Beauport de s’associer à sa 
réflexion et à ses travaux éventuels concernant la piscine du centre Le 
Saisonnier, qui semble devoir atteindre la fin de sa vie utile dans un avenir 
rapproché, de façon à répondre au vœu de la population du quartier Notre-Dame-
des-Laurentides, souhaitant l’aménagement d’une piscine couverte accessible à 
l’année. 

           ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Trésorerie  

Assurance : Une correspondance de la Ville informe le CQNDL d’une couverture 

d’assurance au même titre que tout autre organisme sans but lucratif sous sa 

responsabilité. 

Registraire des entreprises : Il en a coûté 53,04 $ pour effectuer la mise à jour 

annuelle du dossier du CQNDL auprès du Registraire des entreprises. 

Clé USB : Le trésorier monsieur Jacques Turgeon suggère l’achat d’une clé USB 

pour le CQNDL de façon à conserver des documents sous forme numérique. Les 

membres expriment leur plein accord sur cet achat. 

Solde au compte : Le trésorier informe d’un solde bancaire à ce jour de 106,00 $. 

RÉSOLUTION 17-CA-04 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 

Turgeon, 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 

 

 
17-01-07 DIVERS 

  
Rue Sherwood : Monsieur Jacques Marchand soulève une problématique de 

stationnement sur la rue Sherwood.  Après lecture d’une proposition de résolution 

et un bref échange, les membres adoptent la résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 17-CA-05 

Présentement le stationnement de véhicules est interdit de 08 h 00 à 18 h 00 sur 

la rue Sherwood entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Dorval dans le 

secteur Notre-Dame-des-Laurentides. 

Cette interdiction de stationnement oblige les gens à stationner leur véhicule au 

sud de la rue Dorval direction nord, à traverser la rue Sherwood pour aller 

emprunter le trottoir situé côté ouest de la rue Sherwood. 

Cette situation est dangereuse car la dénivellation de la rue Sherwood, ainsi 

qu’une courbe empêchent le piéton et le conducteur d’un véhicule se dirigeant 

vers le nord de s’apercevoir mutuellement à temps. 
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Considérant que la visibilité est réduite de la part d’un piéton et/ou du conducteur 

d’un véhicule automobile se dirigeant vers le nord; 

Considérant que cette interdiction de stationnement et la topographie du terrain 

rendent hasardeuse et même dangereuse la traversée de la rue Sherwood par un 

piéton pour aller emprunter le trottoir côté ouest entre la rue Dorval et le Centre 

local de services communautaires (CLSC); 

il est recommandé à l’UNANIMITÉ de permettre le stationnement sur les deux 

côtés de la rue Sherwood entre le CLSC et la rue Dorval, et ce, pour une période 

de trois heures entre 08 h00 et 18 h 00.  

 
Portrait socio-économique du secteur NDL : Monsieur Michel Lambert a en main 
l’étude sur le quartier des Jésuites. Monsieur Jacquelin Fraser contactera le 
président du CQ des Jésuites monsieur Michel Voisard afin d’obtenir davantage 
d’information sur le sujet et sa démarche entreprise. 
 

 

17-01-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-06 

 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 21 h 25. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

                                                       
 

    Denis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


