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

8 février 2017 
 

 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 8 février 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 
Madame Kim Girard    Administratrice 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
Monsieur Emmanuel Bel   Conseiller en urbanisme 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
2 citoyens présents 
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17-02-01 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.  
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

17-02-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

17-02-02 Demande d’opinion 19 h 05  

 Projet de modification au règlement sur l’urbanisme visant les zones 
 42013Cc et 42015Ra situées approximativement à l’est de l’autoroute 
 Laurentienne, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest des avenues des 

Faisans et des Fauvettes et au nord du boulevard Jean-Talon Ouest 

17-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 11 janvier 19 h 50 

17-02-04 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 00 

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

17-02-05 Questions et commentaires du public 20 h 15 

17-02-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 

  

17-02-07 Fonctionnement 20 h 40 

 - Correspondance et information 
 - Blogue NDL 
 - Trésorerie 
   

17-02-08 Divers 20 h 50 

 - Rapport annuel 
 - Plan d’action pour la prochaine année 
 - Plan de déplacement du quartier NDL 

17-02-09 Levée de l’assemblée 21 h 00 

  
 

 Monsieur Béland suggère de mettre le Point 17-02-06 après le Point     
17-02-03, suivi du Point 17-02-05. Au Point Divers, il est demandé de   
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retirer le sujet Plan de déplacement du quartier NDL et le remplacer par la 
Résolution 17-CA-05 et d’ajouter le sujet Projet de loi 122. 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-07 
 

Monsieur Jacques Marchand, appuyé par monsieur Jacques Turgeon, propose 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

17-02-02  DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au règlement sur l’urbanisme visant les zones 
42013Cc et 42015Ra situées approximativement à l’est de l’autoroute 
Laurentienne, au sud de la rue de la Faune, à l’ouest des avenues des 
Faisans et des Fauvettes et au nord du boulevard Jean-Talon Ouest 

 
 Monsieur Jacquelin Fraser explique le déroulement relatif à la demande 

d’opinion. Il informe que la consultation publique se tiendra le 28 février 

prochain au conseil d’arrondissement de Charlesbourg.  

 À l’aide d’un support PowerPoint, le conseiller en urbanisme monsieur 

Emmanuel Bel présente et résume la demande visant à permettre 

l’agrandissement de l’hôtel localisé sur la propriété du 7900, rue du Marigot. 

Pour permettre la réalisation de ce projet, le plan de zonage serait modifié par 

l’agrandissement de la zone 42013Cc (hôtel) à même une partie de la zone 

42015Ra (golf). Il est aussi proposé de permettre une reconversion par un 

changement d’usage s’il advenait que le projet d’agrandissement ne permette 

pas d’assurer une viabilité économique de l’hôtel. Ainsi, le groupe d’usage H2 

Habitation avec services communautaires serait autorisé dans la zone 

42013Cc. Finalement, il est proposé de réduire la zone 42013Cc (hôtel) au 

profit de la zone récréative 42002Ra. 

 Diverses questions sont adressées à monsieur Bel. Les membres souhaitent 

tenir un huit-clos pour discuter entre eux de leurs commentaires. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-08 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides se montrent favorables au Règlement R.C.A.4V.Q. 135 modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement 
aux zones 42013Cc et 42014 Ra sous réserve : 
 
- qu’il n’y ait pas possibilité d’agrandissement de stationnements vers le golf 
- qu’on préserve la zone du parc. 

Le rapport de la demande d’opinion est joint en annexe. 
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17-02-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 
 

Au Point 17-01-06, 2ème paragraphe, on lira dorénavant : « 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 Lac-Beauport. ». 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-09 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jocelyn 

Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 janvier 2017 avec les 

corrections susmentionnées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivi 
 
Résolution 17-CA-05 : Les membres ont été informés que la résolution avait été 
rejetée par le conseil d’arrondissement de Charlesbourg. Cette raison est motivée 
par un sondage réalisé il y a quelques années auprès de la population sur cette 
question. Elle s’était effectivement objectée à du stationnement sur la rue 
Sherwood durant la journée. 
 

Monsieur Patrick Voyer fera parvenir aux membres le sommaire décisionnel relatif 
à la résolution, de même que des informations sur le sondage mené à l’époque. 
 
Portrait socio-économique du secteur NDL : Monsieur Jacquelin Fraser a fait 
parvenir aux membres trois documents renfermant des données sur le 
recensement de 2011. 
 
 

17-02-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Projet George-Muir : Il y aura une demande d’opinion auprès du conseil de 
quartier NDL le 8 mars prochain. Une consultation publique suivra; la date reste à 
déterminer. 
 
Lac Clément : Selon les experts de la ville, l’oxygénation telle qu’opérée à Saint-
Tite ne réglera pas le problème. Le problème en est un de salinité (sels de la 
voirie). 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau fait remarquer à monsieur Patrick Voyer que 
l’ensablement et les empiétements pourraient être des solutions à envisager au 
Lac Clément. Monsieur Voyer fera un suivi sur cette proposition. 
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Responsabilité du citoyen si contrebas : Monsieur Voyer informe que tout 
propriétaire est responsable de l’écoulement de ses eaux sur son terrain et qu’il 
ne doit pas nuire à ses voisins. De même, un promoteur doit veiller à un 
écoulement adéquat des eaux sur son territoire de développement. 
 
Rue Sherwood : Monsieur Voyer demandera à une personne-ressource à la Ville 
de venir expliquer le dossier du stationnement sur la rue Sherwood. 
 
Développement rue Dorval : Monsieur Voyer informe que le projet est suspendu 
en attendant qu’il détienne la bonne carte. 
 
 

17-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen s’adresse à monsieur Voyer en demandant s’il était possible de capter 
les sels de la voirie avant qu’ils soient déversés dans le Lac Clément? Monsieur 
Voyer vérifiera cette possibilité. 

 
 
17-02-04 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Il n’y a pas de nouveau dans le dossier. 
 

  

17-02-07 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Monsieur Jacquelin Fraser remet une copie du 

relevé bancaire au trésorier. Le courriel lui sera aussi envoyé. 

Blogue NDL : Monsieur Denis Béland apprécierait de l’aide dans ce dossier. 

Madame Kim Girard est prête à donner un coup de main. 

Trésorerie : Le trésorier a reçu un montant de 1 200 $ de la Ville pour les frais de 

fonctionnement du CQ. Il informe d’un solde bancaire à ce jour de 1 169,84 $. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-10 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 

Turgeon, il est résolu de majorer dorénavant à 80 $ les frais de rédaction du 

procès-verbal de chaque séance du CQ et de payer à madame Francine 

Lafrenière ce montant pour la rédaction du procès-verbal de la présente 

rencontre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-02-08 DIVERS 
 

Rapport annuel : Monsieur Jacquelin Fraser avise qu’un rapport d’activités 2016 
du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides devra être déposé à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) d’avril prochain. 
 
Un dépliant invitant la population à l’AGA sera distribué à toutes les portes du 
quartier Notre-Dame-des-Laurentides. Il est aussi possible de prévoir une 
conférence à cette occasion. Si un membre avait une suggestion, il s’agit d’en 
aviser le président qui fera le lien avec monsieur Fraser et l’indiquera sur le 
dépliant. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-11 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par madame Mireille 
Caron, il est résolu de mandater madame Francine Lafrenière (secrétaire de 
soutien) pour proposer un projet de rapport annuel des activités 2016 du conseil 
de quartier des Jésuites et lui rétribuer un montant de 80 $ pour la réalisation des 
travaux. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Plan d’action pour la prochaine année : Les administrateurs sont invités à réfléchir 
sur des pistes d’action pour la prochaine année. Déjà on mentionne le sujet de la 
préoccupation de l’eau (ex. : Lac Clément). 
 
Résolution 16-CA-05 : Le sujet a été abordé précédemment. 
 
Projet de loi 122 : Le projet de loi 122 prévoit retirer le processus référendaire. Un 
groupement de 15 conseils de quartier veut se faire entendre en commission 
parlementaire le 15 février prochain. Un comité de rédaction a été formé et 
préparera un mémoire. 
 
Les conseils de quartier concernés sont invités à autoriser leur présidente ou 
président à signer ledit mémoire. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-12 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Jocelyn 

Simoneau, IL EST RÉSOLU d’approuver la demande de tenir une consultation 

générale sur le Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs et d’entendre les conseils 

de quartier de la Ville de Québec ; 
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d’appuyer le dépôt d’un mémoire et d’autoriser le président du conseil 

d’administration du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides, monsieur 

Denis Béland, à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des 

dispositions du Projet de loi no 122 abolissant le droit de recourir au processus 

d’approbation référendaire en matière d’urbanisme et de demander l’ajout de 

dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements d’urbanisme 

adoptés à la suite d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU) au processus 

d’approbation référendaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

17-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-13 

 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 56. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
                                              Signé                Signé 

Denis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


