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

7 juin 2017 
 

 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 7 juin 2017, 

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

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
Monsieur Michel Lambert   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 Denis Béland                        Vice-président 
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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17-05-01 OUVERTURE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 05. Il présente le projet d’ordre 

du jour.  
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
17-05-01 Ouverture, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 00 

 
17-05-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 3 mai 19 h 05  

 Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 22 mars 

17-05-03 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 15 

• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité 

17-05-04 Période d’information du conseiller municipal 19 h 25 

17-05-05 Questions et commentaires du public 19 h 40 

17-05-06 Fonctionnement 19 h 50 

• Correspondance et information 

• Blogue NDL 

• Trésorerie 

17-05-07 Divers 20 h 00 

- Centre de prévention de la radicalisation 

17-05-08 Levée de l’assemblée 20 h 10 

  
    
 

Au Point Divers, on ajoute les sujets Clôture au bout de la rue de l’Angelot, 
Demande d’une piste cyclable au nord, Schéma d’aménagement et de 
développement révisé, Boisé du ruisseau du Valet et Fin de contrat.  
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-37 
 

Madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Pierre Bégin, propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-05-02  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI ET ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 22 MARS 
 

 Procès-verbal du 3 mai 2017 

  

  RÉSOLUTION 17-CA-38 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 3 mai 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivi 
 

 Résolution 17-CA-34 : M. Jocelyn Simoneau a contacté la Ville à ce sujet et on 
lui répond que rien n’interdit le stationnement (camion stationné au coin des 
rues Anne-Bellehache et Bienheureux-Jean-XXIII). En regard du manque de 
visibilité observé au coin des rues George-Muir et Bienheureux-Jean-XX-III en 
raison du positionnement d’une haie lorsqu’elle est haute, il a aussi reçu une 
réponse négative. 

  
 Procès-verbal de la réunion spéciale du 22 mars 2017 

 

  RÉSOLUTION 17-CA-39 
 

Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 22 mars 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
17-05-03 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-40  
 
Le conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides émet régulièrement des 
résolutions qui concernent son quartier au conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg ; 
 
Le conseil de quartier, de par les résolutions qu’il émet, s’assure de communiquer 
au conseil d’arrondissement de Charlesbourg, entre autres, ses idées, ses 
préoccupations et ses suggestions pour l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens du quartier ; 
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Le conseil de quartier veut s’assurer qu’un suivi est fait par le conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg à la suite de chacune de ses résolutions ; 
 

SUR PROPOSITION de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est demandé à l’arrondissement de Charlesbourg d’instaurer et de 
mettre en marche un mode de fonctionnement afin que le suivi des différentes 
résolutions transmises au conseil d’arrondissement de Charlesbourg par le 
conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides soit assuré, que les 
résolutions soient transmises au service concerné et que les réponses reçues 
soient retournées au conseil de quartier. Le conseil de quartier demande un délai 
de 30 jours pour le traitement des résolutions et qu'une première réponse soit 
donnée à la rencontre mensuelle suivante du conseil de quartier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
Axe développement économique : Pas de nouveau dans ce dossier. 
 
Axe milieux naturels : Pas de nouveau dans ce dossier. 
 
Axe sécurité : 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-41 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Jacques 
Marchand, il est demandé aux autorités de la Ville d’analyser l’opportunité de la 
mise en place d’un carrefour giratoire à l’intersection où se situe le restaurant Les 
Frères Toc (tout près de la jonction de la rue de Sherwood et du boulevard Henri-
Bourassa) afin d’améliorer la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

17-05-04 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer est absent.  
 
Les membres déplorent l’absence de monsieur Voyer car il apporte des réponses 
et de la rétroaction au conseil de quartier. Sa présence est appréciée.  
  

 
 

17-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen mentionne qu’il serait bon de faire un rappel aux responsables du 
terrain de jeu du parc Bon-Pasteur, à la veille des camps et activités d’été, de 
veiller à l’entretien du terrain en informant les participants de ramasser leurs 
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déchets et de les jeter dans les poubelles afin de conserver un milieu environnant 
propre. 
 
M. Jacquelin Fraser fera un suivi auprès de l’organisme concerné. 
 
Les membres sont unanimes à féliciter la Ville pour la grande amélioration des 
jeux au parc Bon-Pasteur. 
 

 
 
17-05-06 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : M. Jacquelin Fraser remet la revue Urbanité. 
 
Blogue NDL : Les membres soulignent le beau travail réalisé par madame Kim 
Girard pour « dynamiser » le site. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
495,84 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-42 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de rembourser une somme de 34 $ à monsieur Jacques 
Turgeon, pour la mise à jour annuelle du dossier CQNDL auprès du Registraire 
des entreprises. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-43 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par madame Mireille 
Caron, il est résolu de rembourser une somme de 82,93 $ à monsieur Jacques 
Turgeon pour l’achat d’une clé USB (11 $) et l’achat de liqueurs, eau, café, jus et 
biscuits (71,93 $) lors des dernières séances du conseil de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-44 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Michel Lambert, 
il est résolu de payer un montant de 80 $ à madame Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-05-07 DIVERS 
 

Centre de prévention de la radicalisation : 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-45 
 
Considérant que le Centre de prévention de la radicalisation de la Ville de 
Montréal prépare son expansion dans la Ville de Québec; 
 
Considérant que le Centre de prévention est déjà implanté dans la Ville de 
Montréal depuis un an et demi; 
 
Considérant que le Centre de prévention a reçu l’assistance de la Ville de 
Montréal et du ministère de la Sécurité publique pour son implantation en 
obtenant une subvention d’un million de dollars chacun; 
 
Considérant que le Centre de prévention de la radicalisation a déjà eu une 
rencontre avec certains des fonctionnaires de la Ville de Québec en début 
d’année 2017; 
 
Considérant que le 29 janvier 2017 un crime haineux est survenu dans la ville de 
Québec (arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) contre une 
communauté musulmane faisant plusieurs morts et blessés; 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est recommandé que la Ville de Québec appuie l’ouverture d’un 
bureau du Centre de prévention de la radicalisation sur son territoire en 
fournissant soit des locaux ou une subvention comme ce fut le cas à la Ville de 
Montréal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Clôture au bout de la rue de l’Angelot : Un membre souligne l’état de délabrement 
que représente la clôture au sol, au bout de la rue de l’Angelot. On l’invite à 
communiquer avec le 311 pour signaler la situation. 
 
Demande d’une piste cyclable au nord : Le président lit une demande acheminée 
par courriel au conseil de quartier. Il s’agit d’une demande d’une citoyenne qui 
souhaiterait l’aménagement d’une piste cyclable au nord de Notre-Dame-des-
Laurentides (sur la rue de Belleville, chemin de la Grande-Ligne et rue Jacques-
Bédard pour rejoindre la piste cyclable sur le boulevard Henri-Bourassa).  
 
On invitera la dame à se présenter aux séances de consultation publique 
concernant la mobilité durable. De son côté, monsieur Jacquelin Fraser 
communiquera avec elle afin qu’elle adresse également sa demande à l’équipe 
des projets vélo à la Ville de Québec. 
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Schéma d’aménagement et de développement révisé : Monsieur Michel Lambert 
présente et commente brièvement la série de documents liés au SAD révisé de 
l’agglomération de Québec (villes de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-
Augustin-de-Desmaures). 
 
L’audition des opinions aura lieu les 29, 30 et 31 août 2017. Pour présenter un 
mémoire ou un commentaire verbal, les citoyens sont invités à s’inscrire en ligne 
avant le 22 août 2017. 
 
Pour plus de détails, se référer au site Web de la ville. 
 
Boisé du ruisseau du Valet : Monsieur Jacquelin Fraser présente le courriel d’une 
citoyenne qui demande l’intervention du conseil de quartier afin d’exclure le boisé 
du ruisseau du Valet de la zone de chasse, et ce, pour des raisons de sécurité car 
il se situe près d’une zone résidentielle. Celle-ci souhaiterait de plus modifier le 
Règlement sur la paix et le bon ordre, article 13.1., en augmentant l’étendue de la 
zone tampon. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-46 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, il est résolu de demander aux autorités de la Ville d’étudier la possibilité de 
modifier le Règlement sur la paix et le bon ordre, article 13.1 en augmentant 
l’étendue de la zone tampon et de prendre en compte le type d’armes utilisées 
dans la zone du boisé du ruisseau du Valet. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Fin de contrat : Monsieur Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques, 
informe que son contrat se termine le 30 juin 2017. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-47 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, tous les membres tiennent à remercier monsieur Jacquelin Fraser pour sa 
bonne collaboration. Il a toujours offert une oreille attentive, se montrant honnête, 
sincère et franc. Il était agréable de travailler avec lui et on appréciait ses 
communications de diverses natures assurant le bon fonctionnement du conseil 
de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-05-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-48 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, l’assemblée est levée à 21 h 47. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 

 
 
 
 
 
 
 
 

, Michel Lambert, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


