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

8 mars 2017 
 

 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 8 mars 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 (dép. : 20 h 35) 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Madame Kim Girard    Administratrice 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENTS : 
 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
Monsieur Pierre Marcoux   Conseiller en urbanisme 
Monsieur Guillaume Lemieux  Technicien à la circulation et au transport 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
16 citoyens présents 
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17-03-01 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 

 

17-03-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

17-03-02 Demande d’opinion 19 h 05  

Règlement R.C.A.4V.Q. 137 modifiant le règlement de l’arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 
41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb 
 

 - Présentation du dossier 
 - Questions et commentaires du public 
 - Questions, commentaires et recommandations du conseil de quartier 

17-03-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 8 février 19 h 45 

17-03-04 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 55 

17-03-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 05 

17-03-06 Questions et commentaires du public 20 h 15 

17-03-07 Demande de modification du règlement RVQ 1734 sur la paix et le bon 
voisinage 20 h 20 

17-03-08 Incident rue de la polyvalente 20 h 25 

17-03-09 Assemblée générale annuelle du conseil de quartier (AGA) 20 h 35 

 - Date 
 - Élection (fonctionnement) 
 - Dépliant publicitaire et distribution 
 - Rapport annuel date limite 

17-03-10 Fonctionnement 20 h 40 

 - Correspondance et information 
 - Page Facebook nouvelle administratrice 
 - Trésorerie 
 

17-03-11 Divers 20 h 50 
 
17-03-12 Levée de l’assemblée 21 h 00 
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Le Point 17-03-07 sera reporté puisque l’auteur de cette demande n’est pas 
présent. Au Point Divers, on ajoute les sujets Accident et Documentation. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-14 
 

Madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Denis Béland, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les éléments susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

17-03-02  DEMANDE D’OPINION 
Règlement R.C.A.4V.Q. 137 modifiant le règlement de l’arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa, 
41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb 
 

 Monsieur Jacquelin Fraser explique le déroulement relatif à la demande 
d’opinion. Il informe que la consultation publique se tiendra le 14 mars prochain, 
à 19 h, au conseil d’arrondissement de Charlesbourg.  

 À l’aide d’un support PowerPoint, le conseiller en urbanisme monsieur Pierre 
Marcoux présente et résume la demande visant à permettre le développement 
d’un projet résidentiel composé d’habitations unifamiliales et bifamiliales au 
nord de la rue de l’Angelot par le bouclage de cette rue par le nord et à l’ouest 
du parc du Bon-Pasteur par le prolongement de la rue de Bigorre. Les secteurs 
multifamiliaux existants sont agrandis au nord et le long de la rue George-Muir. 
Elle vise aussi à agrandir les zones commerciales actuelles situées aux sorties 
de la rue Bernier et de la rue George-Muir de l’autoroute Laurentienne. La 
préservation du milieu forestier à l’est immédiat de l’autoroute Laurentienne est 
aussi assurée par la création d’un espace de conservation naturelle. 

 Diverses questions sont adressées à monsieur Marcoux. Un citoyen désire 
déposer une documentation s’objectant au projet, notamment sur le non-
respect des balises. Aussi le président demande au promoteur si l’étude 
caractérisation peut être rendue publique. Celui-ci répond qu’il n’est pas dans la 
pratique de le faire. 

 Les membres souhaitent tenir un huis clos pour discuter entre eux de leurs 
commentaires. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-15 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Michel 
Lambert, un huis clos est demandé afin de partager des commentaires entre les 
membres du conseil d’administration. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Après une vingtaine de minutes de discussion, les membres émettent la 
résolution suivante. 
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RÉSOLUTION 17-CA-16 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par les membres du conseil d’administration 

du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides de ne pas recommander 

l’adoption du Règlement R.C.A.4V.Q. 137 modifiant le Règlement de 

l’arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux zones 

41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 

41185Hb et 41186Hb pour les raisons suivantes :  

 

1) Malgré les efforts louables du promoteur, un milieu sensible important, 

complexe hydro-connecté de milieux humides, serait immédiatement et 

irréparablement détruit par le développement, dans les parties nord et sud du 

projet. 

2) De même, à moyen et à long terme, il est certain que les travaux requis pour 

l’aménagement de rues et de réseaux d’aqueducs (pluviaux et sanitaires) 

achèveront de drainer complètement ce qui restera de milieux humides dans 

l’ensemble du terrain visé. Une douzaine d’hectares de milieux humides au 

total disparaîtraient pour toujours. 

3) Dans la partie nord du terrain, où le promoteur prévoit aménager une nouvelle 

rue, parallèle à la rue de l’Angelot, la topographie des lieux (importante 

dénivellation) entraînera inévitablement une forte aggravation du bruit 

provenant à la fois de l’autoroute 73 et de la cour du magasin voisin Canac-

Marquis, bruit déjà considérable, déploré par les résidants et affectant leur 

santé et leur bien-être. 

4) L’aménagement d’une rue parallèle à la rue de l’Angelot nécessitera la 

destruction d’une partie significative de la tourbière boisée servant d’écran 

protecteur contre le bruit et la pollution atmosphérique en provenance de 

l’autoroute 73. 

5) Les divers déboisements requis pour l’ensemble de ces travaux agrandiront 

d’une manière importante l’îlot de chaleur généré par le magasin Canac-

Marquis et ses cours, contigus au développement. 

6) La nature même des sols, dans les sections nord et sud du projet, présente 

des risques mal évalués quant à la stabilité des maisons qu’on y construira, et 

ce, malgré les prétentions selon lesquelles le Service de l’environnement de la 

ville aurait procédé à un « examen des lieux » (Le Charlesbourg Express,                  

10 décembre 2014). Des démarches auprès de la Commission d’accès à 

l’information révèlent au contraire qu’aucun rapport, aucune étude à ce sujet 

n’ont été réalisés. Il pourrait y avoir des recours judiciaires de la part des 

propriétaires à venir, si des dommages structurels devaient éventuellement se 

manifester. 

7) Puisque la zone visée par l’ensemble du projet, selon des renseignements 

tout récents, fait partie du bassin versant de la prise d’eau potable de la ville 
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de Québec, bassin protégé par le règlement de contrôle intérimaire (RCI) de 

la Communauté métropolitaine de Québec, il serait d’autant plus inexcusable 

de s’en prendre à ses milieux humides déjà en péril. 

8) Le CQNDL déplore du même souffle que l’étude de caractérisation du terrain 

visé par le projet et qui a été réalisée pour le compte du promoteur ne soit pas 

rendue publique par ce dernier, alors qu’il le pourrait.  

 

Le rapport de la demande d’opinion est joint en annexe. 

 
 

17-03-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 
 

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

Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 8 février 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivi 
 
Résolution 17-CA-05 : Cette résolution demandant l’autorisation de stationnement 
limité sur la rue Sherwood a été rejetée par le conseil d’arrondissement.              
M. Guillaume Lemieux, technicien à la circulation à la Ville de Québec, vient 
relater l’historique concernant le stationnement sur la rue Sherwood. La 
réglementation en vigueur remonte à 2007. À cette époque, une consultation 
publique s’était tenue et la population s’était objectée au stationnement sur la rue 
Sherwood, soit entre 7 h et 18 h. 
 
Après quelques échanges, on constate qu’une étude de circulation en 2007 
n’aurait pas été faite. Les membres adoptent la résolution suivante. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-18 
 
Le 11 janvier 2017, le conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides adopta 
à l’unanimité la résolution 17-CA-05 demandant que l’interdiction de stationner 
des véhicules sur la rue Sherwood entre 08 h 00 et 18 h 00, entre le CLSC et la 
rue Dorval à Notre-Dame-des-Laurentides soit modifiée dans le but de permettre 
le stationnement sur les deux côtés de cette portion de rue pour une période de 
trois heures entre 08 h 00 et 18 h 00. 
 
Le 27 janvier 2017, monsieur Denis Béland, président du conseil, fut informé que 
la direction de l’arrondissement de Charlesbourg avait statué de maintenir la 
réglementation actuelle. 
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Considérant qu’à la lecture du sommaire décisionnel du 1er février 2007 de l’unité 
administrative de l’aménagement du territoire, il est spécifié que la problématique 
identifiée est comme suit : « Les usagers et travailleurs stationnent dans la rue 
depuis que le CLSC exige des frais de stationnement de 1,00 $ par jour. La 
présence de ces véhicules diminue les voies de circulation, obstrue la visibilité 
des résidents lorsqu’ils sortent de leur entrée et rend problématique l’entretien de 
la chaussée. Il serait opportun de contrôler le stationnement afin d’améliorer la 
sécurité des citoyens » (réf. : Sommaire décisionnel et ses annexes 2007-A4-022, 
2007-A4-023, 2007-A4-024, 2007-A4-025); 
 
Considérant que cette décision fut prise sans étude de circulation eu regard à la 
sécurité des piétons qui ont à traverser la rue Sherwood d’est en ouest pour aller 
emprunter le trottoir côté ouest de la rue Sherwood; 
 
Considérant que cette situation est dangereuse car la dénivellation de la rue 
Sherwood, ainsi qu’une courbe prononcée empêchent le piéton et le conducteur 
d’un véhicule se dirigeant vers le nord de s’apercevoir mutuellement à temps; 
 
Considérant que la visibilité est réduite pour un piéton ou du conducteur d’un 
véhicule 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 CLSC; 
 
Considérant que l’énoncé des annexes précitées du sommaire décisionnel à 
l’effet que la visibilité des résidents est obstruée lorsqu’ils sortent de leurs entrées 
et rend problématique l’entretien de la chaussée ne prime pas sur la sécurité des 
piétons; 
 
Il est recommandé de permettre le stationnement sur le côté ouest de la rue 
Sherwood entre le CLSC et la rue Dorval, et ce, pour une période de 90 minutes, 
entre 08 h00 et 18 h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-03-04 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Ce point est reporté. 
 
 

17-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer mentionne que les propriétaires des zones contiguës au 
projet George-Muir Nord recevront une lettre personnalisée les informant d’une 
prochaine consultation publique. 
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17-03-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire. 
 

  

17-03-07 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT RVQ 1734 SUR LA PAIX ET 
LE BON VOISINAGE 

 
Ce point est reporté. 

 

17-03-08 INCIDENT RUE DE LA POLYVALENTE 
 

Un citoyen veut relever une problématique relative au déneigement de certains 
trottoirs, notamment sur les rues de Lannion et Jacques-Bédard. Il mentionne que 
fort probablement en raison de la largeur de la chenillette versus la largeur des 
trottoirs, ceux-ci sont déneigés en pente. Cela rend hasardeux la marche pour les 
piétons puisqu’il peut y avoir risque de chute. 
 
On lui suggère de rapporter la situation au 311. 
 
Monsieur Patrick Voyer vérifiera si les trottoirs des rues Anne-Bellehache et de 
Bigorre sont déneigés adéquatement. 
 
 

17-03-09 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL DE QUARTIER (AGA) 
 
Date : L’AGA aura lieu le mercredi 5 avril 2017. 
 
Élection (fonctionnement) : Pour la prochaine année, monsieur Jacquelin Fraser 
mentionne que deux postes d’hommes seront à combler sur le conseil 
d’administration ainsi que trois postes de femmes. Trois postes cooptés seront 
aussi disponibles. 
 
Dépliant publicitaire et distribution : Monsieur Fraser rappelle qu’un dépliant 
d’invitation à l’AGA sera distribué de porte en porte sur le territoire du CQNDL. 
 
Un membre suggère de mettre également l’invitation sur la page Facebook du 
CQNDL. On pense aussi à l’idée d’y déposer les demandes d’opinion et les 
recommandations du CQNDL. 
 
Rapport annuel date limite : Pour les besoins d’impression, le rapport annuel du 
CQNDL devra être déposé au plus tard le 20 mars 2017. 
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17-03-10 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information : Monsieur Jacquelin Fraser remet la revue 
Urbanité. 
 
Page Facebook nouvelle administratrice : Madame Kim Girard, nouvelle 
administratrice de la page Facebook du CQNDL, invite les collègues membres à 
lui acheminer idées ou photos pour ladite page. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
999,42 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-19 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Denis 
Béland, il est résolu de payer un montant de 80 $ à madame Francine Lafrenière 
pour la rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
 
 

17-03-11 DIVERS 
 

Accident : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un nouvel accident à 
l’intersection des rues où se situe le restaurant Les Frères Toc. Des pancartes ont 
été installées dernièrement mais la problématique de visibilité semble persister. 
Monsieur Patrick Voyer fera un suivi. 
 
Documentation : Ce point sera repris à une prochaine séance. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-20 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Denis 
Béland, les membres administrateurs tiennent à remercier la secrétaire de soutien 
madame Francine Lafrenière pour son bon travail, le conseiller en consultations 
publiques monsieur Jacquelin Fraser pour la diligence de ses réponses et 
monsieur Patrick Voyer pour la qualité et la promptitude de ses suivis. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-03-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-21 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Kim Girard, 
l’assemblée est levée à 22 h 06. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
       Signé       Signé 
 

DDenis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 
















