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

3 mai 2017 
 

 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 3 mai 2017, 

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

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Monsieur Michel Lambert   Président  
Monsieur Denis Béland                        Vice-président 
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Madame Mireille Caron              Secrétaire  
Monsieur Jacques Marchand  Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENTS : 
 
Madame Kim Girard    Administratrice 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Jacquelin Fraser   Conseiller en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
1 citoyen présent 
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17-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 Monsieur Jacquelin Fraser agit comme président d’assemblée et ouvre la séance 

à 19 h 05. Il présente le projet d’ordre du jour.  
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

17-04-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

17-04-02 Désignation des dirigeants 19 h 05  

 Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie 

 Nomination des postes cooptés 
   

17-04-03 Mise à jour des signataires bancaires 19 h 25 

17-04-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 8 mars 19 h 35 

17-04-05 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 00 

 Axe communication 

 Axe développement économique 

 Axe milieux naturels 

 Axe sécurité 

17-04-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

17-04-07 Questions et commentaires du public 20 h 15 

17-04-08 Fonctionnement 20 h 40 

 Correspondance et information 

 Blogue NDL 

 Trésorerie 
  

17-04-09 Divers 20 h 50 

17-04-10 Levée de l’assemblée 21 h 00 

  
   
 

Au Point Divers, on ajoute le sujet Lac Clément. 
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RÉSOLUTION 17-CA-22 
 

Monsieur Denis Béland, appuyé par madame Mireille Caron, propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

17-04-02  DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS 
 

 Afin de faciliter la désignation des dirigeants, on nomme monsieur Jacquelin 
Fraser comme président d’élections aux postes désignés. 

 
RÉSOLUTION 17-CA-23 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
monsieur Jacquelin Fraser est nommé président d’élections pour la désignation 
des postes au sein du conseil d’administration. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Poste de la présidence : Les membres suggèrent tour à tour : 

 
Monsieur Jacques Turgeon : celui-ci refuse 
Monsieur Denis Béland : celui-ci refuse 
Monsieur Jacques Marchand : celui-ci refuse 
Monsieur Michel Lambert se propose 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-24 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, monsieur Michel Lambert est désigné président. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Poste de vice-présidence : Les membres suggèrent tour à tour : 

 

Monsieur Jacques Marchand : celui-ci refuse 

Monsieur Jacques Turgeon : celui-ci refuse 

Monsieur Denis Béland : celui-ci accepte 

 

 
RÉSOLUTION 17-CA-25 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par madame 
Mireille Caron, monsieur Denis Béland est désigné vice-président. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Poste de trésorier : 

 

 

RÉSOLUTION 17-CA-26 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jacques 

Marchand, monsieur Jacques Turgeon est désigné trésorier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Poste de secrétaire :  
 
 

RÉSOLUTION 17-CA-27 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Michel 

Lambert, madame Mireille Caron est désignée secrétaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Nomination des postes cooptés : 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-28 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Denis 
Béland, monsieur Pierre Bégin, monsieur Jocelyn Simoneau et madame Kim 
Girard sont accueillis au sein du conseil d’administration à titre de membres 
cooptés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-04-03 MISE À JOUR DES SIGNATAIRES BANCAIRES 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-29 
 
À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer le président monsieur Michel Lambert, la 

secrétaire madame Mireille Caron et le trésorier monsieur Jacques Turgeon, à titre 

de signataires des effets bancaires du conseil de quartier Notre-Dame-des-

Laurentides. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Procès-verbal CQNDL du 3 mai 2017 5 

17-04-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 
 

Monsieur Michel Lambert reprend ici la présidence de l’assemblée. Il remercie 
ses collègues administrateurs pour la confiance témoignée de le nommer 
président. 
 
Il tient aussi à remercier monsieur Denis Béland pour avoir mené son mandat de 
présidence depuis mai 2016. Il souligne le calme, le respect et l’humour de 
monsieur Béland qui ont su concourir à un climat d’échanges agréable. 
 
Monsieur Lambert passe en revue les principaux points du procès-verbal. 
 
 
Suivi 
 
Développement George-Muir : 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-30 
 
Compte tenu du développement potentiel du projet George-Muir, de la grande 
circulation automobile anticipée, de la présence de deux écoles dans le quartier et 
pour la protection des enfants du secteur, madame Mireille Caron appuyée par 
monsieur Denis Béland, demandent à la Ville de s’assurer de bien déneiger les 
rues Anne-Bellehache et de Bigorre et leurs trottoirs. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Intersection des rues où se situe le restaurant Les Frères Toc : Des accidents 
continuent de se produire à cette intersection. Les membres sont toujours en 
attente de nouvelles de monsieur Patrick Voyer sur les actions entreprises par la 
Ville pour solutionner le problème de sécurité (affichage, vitesse, visibilité). 
 
 

  RÉSOLUTION 17-CA-31 
 

Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 8 mars 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
 

17-04-05 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : Pas de nouveau dans ce dossier. 
 
Axe développement économique : Pas de nouveau dans ce dossier. 
 
Axe milieux naturels : Les administrateurs se disent inquiets de la capacité 
portante du sol sur les terrains de développement domiciliaire du projet Custeau 
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(projet George-Muir), notamment au nord de la rue de l’Angelot. Ils sont soucieux 
d’assurer la protection à la fois de l’acheteur et de la Ville. C’est pourquoi ils 
souhaitent adresser la résolution suivante à leur conseiller municipal monsieur 
Patrick Voyer : 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-32 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, le conseil de quartier Notre-Dame-de-Laurentides exige une analyse de sol 
par un consultant ou une expertise de la Ville avant de procéder plus avant au 
développement domiciliaire George-Muir. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Les administrateurs aimeraient reparler à monsieur Voyer de la problématique 
des murs de soutènement sur la rue Dorval. 
 
Axe sécurité : Monsieur Jacques Marchand veut aviser d’une visibilité réduite au 
coin du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Anne-Bellehache. Un panneau 
publicitaire installé dans l’abribus empêche de voir adéquatement la circulation. 
On souhaite faire parvenir la résolution suivante au Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg ainsi qu’au Réseau de transport en commun de la Capitale (RTC). 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-33 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par madame Mireille 
Caron, le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides demande à la Ville de 
revoir l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Anne-Bellehache, et 
plus spécifiquement de demander au RTC de déplacer le panneau publicitaire qui 
est à l’intérieur de l’abribus. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Il est entendu que monsieur Jocelyn Simoneau téléphonera au 311 pour signaler 
également des dangers de circulation au coin de la rue Anne-Bellehache et de la 
rue du Bienheureux-Jean-XXIII. Il mentionnera aussi le manque de visibilité en 
raison de la haie au coin de la rue du Bienheureux-Jean-XXIII et de la rue 
George-Muir. Une résolution sera de plus rédigée afin de signaler à la Ville ces 
zones à risque. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-34 
 
Sur proposition de monsieur Jocelyn Simoneau, appuyée par monsieur Jacques 
Marchand, le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides demande à la Ville 
d’examiner et de corriger le danger de circulation (camion stationné près de 
l’intersection) apparaissant au coin des rues Anne-Bellehache et Bienheureux-
Jean-XXIII, et de solutionner le manque de visibilité observé au coin des rues 
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George-Muir et Bienheureux-Jean-XXIII en raison du positionnement d’une haie 
lorsqu’elle est haute. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
17-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer est absent. 
 

  

17-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen s’informe de l’état du Lac Clément. Monsieur Jacques Turgeon 
mentionne qu’il n’y a pas de solution miracle; on constate que la salinité du lac 
augmente. Le fait de l’oxygéner provoquerait une remontée des sédiments 
(boues) à la surface. Malgré l’offre d’un bassin de décantation, les boues 
devraient être déménagées plus loin. Aussi on se demande si un propriétaire 
riverain n’aurait pas empiété sur le lac de façon exagérée. 
 
On se demande également si une route blanche, sans sel ni sable durant l’hiver, 
ne pourrait pas être proposée sur la partie nord de l’avenue de la Rivière-Jaune. 
 
Monsieur Patrick Voyer devait faire un suivi sur le dossier du Lac Clément. On 
attend des nouvelles de sa part. 
 

 

17-04-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information   
 
 
Projet de loi 122 : Monsieur Denis Béland a été informé que le gouvernement « a 
constitué un groupe de travail autour d’eux pour l’aider à établir les « normes 
minimales de participation et de consultation des citoyens » qui remplaceront 
dans les municipalités québécoises les controversés référendums en matière de 
zonage et d’urbanisme. Ce groupe de travail est formé des villes de Québec, de 
Montréal, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise 
des municipalités - et de Vivre en Ville,… Il devra remettre ses recommandations 
au ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, d’ici le 1er juillet. » - Le 
Soleil / 3 mai 2017 
 
Courriels du conseiller en consultations publiques : Monsieur Jacquelin Fraser 
veut s’assurer que les membres ont bien reçu le courriel mentionnant le début 
des séances d’information sur le second projet Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) révisé. 
 
Il sonde l’intérêt des administrateurs à recevoir une information en continu en 
regard de différents dossiers d’actualité de la Ville (ex. : cuisine de rue, Vision du 
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patrimoine 2027,…). Les membres apprécient l’information et encouragent 
monsieur Fraser à poursuivre ces envois de courriels. 
 
Monsieur Fraser remet aussi aux membres un guide de présentation d’un projet. 
Il pourra servir entre autres à présenter un projet lié au pouvoir d’initiative.  
 
 
Blogue NDL  
 
Sous la supervision de madame Kim Girard, les membres constatent un bel 
enrichissement de la page Facebook. 
 
 
Trésorerie 
 
Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 910,47 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35 
 
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 l’assemblée générale annuelle du                
5 avril 2017 ainsi qu’un montant de 80 $ pour la rédaction du procès-verbal de la 
présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-04-09 DIVERS 
 

Lac Clément : Le sujet a été discuté précédemment. 
 
Le projet piscine : Monsieur Jacques Turgeon veut vérifier auprès de ses 
collègues leur intérêt à poursuivre des efforts sur le dossier de la piscine. Tous 
s’entendent pour maintenir vivant le dossier et en parler de nouveau avec 
monsieur Patrick Voyer. On est aussi d’avis de sensibiliser les députés Véronique 
Tremblay et Pierre Paul-Hus. 
 
 

17-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Avant de lever l’assemblée, monsieur Michel Lambert fait remarquer que le 
procès-verbal du 7 décembre 2016 n’a pas été déposé sur le site Web de la ville. 
Monsieur Jacquelin Fraser assurera le suivi. 
 
Monsieur Lambert mentionne aussi qu’il faudra adopter le procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire du 22 mars 2017 à la prochaine séance en vue de le 
déposer également sur le site Web de la ville. 
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RÉSOLUTION 17-CA-36 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 50. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 

 
 
 
 
 
 
    Signé      Signé 
 

  , Michel Lambert, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


