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

22 mars 2017 
 

 

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

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 22 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 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau  Administrateur 
 
 

IL Y A QUORUM 
 
 

ABSENTS : 
 

Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Madame Kim Girard   Administratrice 
 
 
 

ASSISTE ÉGALEMENT :             
 

Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
 
 
 
Aucun citoyen présent 
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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. Il présente le projet d’ordre 
du jour.  

 
 Il a reçu par courriel les renonciations à l’avis de convocation pour la 

présente réunion. 
 

 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

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

17-01-02 Discussion et adoption des mesures à prendre pour donner 
suite à l’assemblée de consultation tenue par la ville de Québec, 
le mardi 14 mars 2017, à la salle du conseil d’arrondisse- 
ment de Charlesbourg 

 
17-01-03 Levée de l’assemblée      20 h 

 
 
 

 
RÉSOLUTION 17-AS-01 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille 
Caron, il est résolu d’adopter l’ordre du jour proposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

17-01-02  DISCUSSION ET ADOPTION DES MESURES À PRENDRE POUR 
DONNER SUITE À L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION TENUE PAR 
LA VILLE DE QUÉBEC, LE MARDI 14 MARS 2017, À LA SALLE DU 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG 
 
Après discussion, une résolution est proposée. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AS-02 
 
Considérant que la ville de Québec, lors de la consultation publique du     

14 mars 2017, a rejeté les arguments présentés par le conseil de quartier 

de Notre-Dame-des-Laurentides s’opposant au changement de zonage 
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nécessité par le projet de développement domiciliaire du secteur George-

Muir Nord 

 

et 

considérant que la divergence entre la carte du bassin versant de la prise 

d’eau potable de la ville de Québec produite par l’Association pour la 

protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 

(APEL) et celle de la ville de Québec constitue une question centrale 

et 

considérant que cette divergence entre les cartes du bassin versant du lac 

Saint-Charles de la ville et celles utilisées par d’autres organismes 

accrédités comme l’APEL ou l’Organisme des bassins versants de la 

Capitale (OBV de la Capitale), a bel et bien été confirmée par monsieur 

François Morneau, spécialiste des questions d’eau potable de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) [Le Journal de Québec,     

17 mars 2017]  qui évoquait des études en cours afin « de mettre à jour la 

cartographie existante »; 

 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur 

Jocelyn Simoneau, Il EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de demander à la 

ville de Québec (arrondissement de Charlesbourg) de mettre en attente le 

projet de changement de zonage pour le secteur George-Muir Nord, le 

temps que les études portant sur la délimitation précise du bassin versant 

du lac Saint-Charles soient menées à terme et que leurs résultats soient 

rendus publics. 

 
 

17-01-03 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 

RÉSOLUTION 17-AS-03 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Marchand, l’assemblée est levée à 20 h 30. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Procès-verbal rédigé par madame Mireille Caron 

 
 
 
 
                               Signé     signé 

 

D Denis Béland, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


