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

6 septembre 2017 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 6 septembre 2017, 

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

PRÉSENTS : 

Monsieur Jacques Turgeon  Trésorier 
Madame Mireille Caron   Secrétaire  
Monsieur Jacques Marchand Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin Administrateur 
Madame Kim Girard  Administratrice 

IL Y A QUORUM 

ABSENTS : 

Monsieur Michel Lambert Président  
Monsieur Denis Béland  Vice-président 
Monsieur Jocelyn Simoneau Administrateur 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Monsieur Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
Monsieur Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme 
Madame Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Madame Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien  

1 citoyen présent 
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17-06-01 OUVERTURE 
 
 En l’absence des président et vice-président, les membres désignent une 

présidente d’assemblée.  
 

 

   RÉSOLUTION 17-CA-49 
 

Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par madame Mireille 
Caron, madame Kim Girard accepte d’agir comme présidente d’assemblée. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
17-06-02  LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Madame Kim Girard ouvre la séance à 19 h 05. Elle passe en revue l’ordre du 
jour et demande s’il y a ajout ou modification de sujets. 
 

 
 PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
17-06-01 Ouverture 19 h 00 

 
17-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05  

  
17-06-03 Demande d’opinion 19 h 10 

Modifications de certaines normes applicables à la zone 41125Ha 
Les sentiers du boisé R.C.A.4V.Q. 144 

17-06-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 7 juin 2017 19 h 40 

17-06-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 50 

17-06-06 Questions et commentaires du public 20 h 00 

17-06-07 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 15 

• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité 
 

17-06-08 Fonctionnement 20 h 20 

• Correspondance et information 

• Blogue NDL 

• Trésorerie 

17-06-09 Divers 20 h 25 

17-06-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 
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Au Point Divers, on ajoute le sujet Route blanche. Il y aura aussi présentation de 
la nouvelle conseillère en consultations publiques après le Point 17-06-02. 
 
 

  RÉSOLUTION 17-CA-50 
 

Madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Jacques Turgeon, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Présentation de la nouvelle conseillère en consultations publiques : Madame 
Hélène St-Pierre parle brièvement de ses expériences de travail et se dit 
heureuse d’accompagner les membres du conseil de quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides. Elle assistera les conseils de quartier des arrondissements de 
Charlesbourg et de La Cité-Limoilou. 
 

 Les membres lui souhaitent la bienvenue. 

   
 

17-06-03 DEMANDE D’OPINION 
Modifications de certaines normes applicables à la zone 41125Ha Les sentiers du 
boisé R.C.A.4V.Q. 144 

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme monsieur 
Emmanuel Bel expose le projet de modifications. 
 
En 2009, la zone résidentielle 41125Ha a été créée dans le cadre du 
développement résidentiel nommé Les sentiers du boisé. Une liste des matériaux 
de revêtement autorisés avait été inscrite à la grille de spécifications. 
 
Une demande du constructeur principal du développement résidentiel a été 
déposée afin d’ajouter le clin métallique à la liste des matériaux autorisés. Par 
ailleurs, on en profiterait pour y ajouter le clin de bois. 
 
D’autre part, il est proposé d’établir à 75 % au lieu de 100 %, le pourcentage 
minimal de la superficie d’un mur qui doit être recouvert d’un matériau de la liste. 
Cette diminution permettrait une certaine flexibilité dans le choix de la composition 
architecturale des murs, en utilisant dans une proportion de 25 % d’un mur, un 
matériau qui n’est pas dans la liste. 
 
Finalement, la hauteur minimale de 7 m prescrite pour un bâtiment serait 
diminuée. En effet, cette obligation vient limiter la créativité architecturale. Il est 
donc proposé de réduire la hauteur minimale à 5 m, ce qui correspond à plusieurs 
bâtiments déjà construits dans le secteur. 
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RÉSOLUTION 17-CA-51 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides recommandent les modifications à la grille de spécifications de la 
zone 41125Ha, Arrondissement de Charlesbourg, Règlement R.C.A.4V.Q.4. 
 
 
 

17-06-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2017 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-52 
 

Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Pierre Bégin, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 7 juin 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivi 
 
Un membre veut souligner les très belles installations de jeux pour enfants dans 
le parc Bon-Pasteur. 
 
Un autre membre recommanderait cependant davantage d’éclairage pour les 
modules de jeux d’enfants situés près du boisé. Monsieur Patrick Voyer fera un 
suivi à ce sujet. 

 
 

17-06-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Intersection près du restaurant Les Frères Toc : Monsieur Patrick Voyer informe 
qu’une partie de la chaussée relève du ministère des Transports. Il assure  
néanmoins le suivi du dossier. 
 
Intersection des rues George-Muir et Bienheureux-Jean-XX-III : Devant le 
manque de visibilité observée en raison de la hauteur d’une haie, un avis a été 
envoyé au propriétaire demandant de couper la haie à hauteur de 0,5 m 
maximum.  
 
Lac Clément : Monsieur Voyer avise que l’organisme APEL est en train de mener 
d’autres analyses. 
 
Intersection avenue de la Rivière-Jaune et viaduc de l’autoroute Laurentienne : 
Un membre désire souligner la visibilité restreinte pour les piétons, quand ils 
veulent traverser cette intersection. La provenance de voitures en plusieurs sens 
présente un danger de circulation. Monsieur Voyer en prend note. 
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17-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une citoyenne applaudit à la mise en place d’un STOP temporaire sur la rue de 
Belleville en raison de travaux. Elle exprime le désir qu’il devienne permanent car 
il réduit la vitesse dans le secteur. 

 
 

17-06-07 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : Rien à signaler. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Sachant l’intersection toujours dangereuse là où se situe le 
restaurant Les Frères Toc, un membre souhaite un déneigement adéquat en hiver 
afin d’éviter l’augmentation d’accidents. Monsieur Patrick Voyer en prend note. 
 
 

17-06-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
Blogue NDL : Madame Kim Girard a déposé de nouvelles informations. Elle 
préfère parler dorénavant d’une page Facebook plutôt que d’un blogue NDL. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
428,79 $. 
 
 

  RÉSOLUTION 17-CA-53 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Marchand, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, 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 
 

 
17-06-09 DIVERS 
 

Route blanche : Un membre interpelle monsieur Patrick Voyer sur la possibilité 
d’envisager une route blanche sur une portion de l’avenue de la Rivière-Jaune 
entre le Lac Clément et la rue de Belleville; avenue relevant de la ville de Québec. 
 
Aussi une route blanche peut-elle être possible sur le boulevard Talbot près du 
Lac Clément? Comme ce boulevard relève du ministère des Transports du 
Québec, monsieur Voyer fera une approche auprès de celui-ci. 
 
 



Procès-verbal CQNDL du 6 septembre 2017 6 

17-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Les membres remercient madame Kim Girard pour son rôle de présidente 
d’assemblée. 

RÉSOLUTION 17-CA-54 

Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 15. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 

Signé 

, Mireille Caron, secrétaire  Jacques Turgeon, administrateur 
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 RAPPORT D’UNE DEMANDE D’OPINION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-144 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4

Demande d’opinion 

Tenue le 6 septembre 2017, au chalet 

Notre-Dame-des-Laurentides, 55 rue 

Moïse-Verret, Arrondissement de 

Charlesbourg.  

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

3. Objet

PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT 

DE L’ARRONDISSEMENT DE 

CHARLESBOURG SUR L’URBANISME 

RELATIVEMENT À LA ZONE 41125Ha 

R.C.A.4V.Q.144 

4. Présences

La demande d’opinion est tenue dans le cadre d’une séance du conseil de quartier de Notre-Dame-des-

Laurentides. 

Membres présents avec droit de vote : 

Mme Mireille Caron, secrétaire, Mme Kim Girard, administratrice, M. Jacques Turgeon, trésorier, M. Jacques 

Marchand, administrateur, M. Pierre Bégin, administrateur.

Est également présent : 

M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des Monts. 

Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Arrondissement de Charlesbourg.

Animation et préparation du rapport : Mme Priscilla Lafond (animation) et Mme Hélène St-Pierre (rédaction du 

rapport), conseillères en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne.  

5. Informations présentées

• Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la demande d’opinion.

• Présentation des modifications proposées par le projet de règlement et localisation des différentes zones

visées.

• Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte des zones concernées étaient mises à

la disposition des citoyens.

• Il est précisé que le règlement R.C.A.4V.Q.144 contient des dispositions propres à un règlement susceptible

d’approbation référendaire relativement à la hauteur minimale. La liste des matériaux n’est toutefois pas

susceptible d’approbation référendaire.

Objet de la demande : 

La zone résidentielle 41125Ha a été créée dans le cadre du développement résidentiel nommé « Les sentiers du 

boisé ». Une liste des matériaux de revêtement autorisés avait été inscrite à la grille de spécifications.  

Une demande du constructeur principal du développement résidentiel a été déposée pour ajouter un clin 

métallique à la liste des matériaux autorisés.  

La similitude du clin métallique proposé avec les clins de bois ou de fibre de bois existants ne nuirait pas à la 

qualité architecturale du secteur. Son absence de la liste des matériaux autorisés s’explique par le fait qu’il était 

peu utilisé au début du développement résidentiel en 2009.  

Il est proposé d’ajouter le clin métallique dans la liste des matériaux autorisés. Le clin de bois serait également 

ajouté à la liste des matériaux autorisés. Il s’agit d’un ajustement pour clarifier la liste actuelle qui mentionne le clin 

de fibre de bois, sans mentionner le clin de bois. De par leur composition et leur apparence, les clins de bois et de 

fibre de bois sont très similaires et devraient être tous deux autorisés.  

D’autre part, il est proposé d'établir à 75 %, au lieu de 100 %, le pourcentage minimal de la superficie d’un mur qui 

doit être recouvert d’un matériau de la liste. Cette diminution vise à permettre une certaine flexibilité dans le choix 

de la composition architecturale des murs en permettant, dans une proportion de 25 % d’un mur, d’utiliser un 

matériau qui n’est pas dans la liste.  

Finalement, la hauteur minimale de 7 m prescrite pour un bâtiment serait diminuée. La norme actuelle implique que 

le bâtiment ait une largeur minimale de 7,9 m sur une hauteur minimale de 7 m. Cette dernière obligation apparaît 

trop restrictive et limite la créativité architecturale en imposant d’importants volumes minimums. Il est donc 

proposé de réduire la hauteur minimale à 5 m, ce qui correspond à plusieurs bâtiments déjà construits dans le 

secteur.  

ANNEXE
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Modifications à la grille de spécifications de la zone 41125Ha : 

Ajouter « clin métallique » à la liste des matériaux autorisés sur la ligne « matériaux de revêtement » de la section 

« Bâtiment principal ». 

Ajouter « clin de bois » à la liste des matériaux autorisés sur la ligne « matériaux de revêtement » de la section 

« Bâtiment principal ».  

Établir à 75%, au lieu de 100%, le pourcentage de tous les murs visés sur la ligne « matériaux de revêtement » de 

la section « Bâtiment principal ». 

Diminuer la hauteur minimale à 5m, au lieu de 7m, sur la ligne « dimensions générales » de la section « Bâtiment 

principal ». 

 

6. Recommandations spécifiques du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Notre-Dame-

des-Laurentides) 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d’administration du conseil de quartier de Notre-Dame-

des-Laurentides recommandent unanimement au conseil d’arrondissement de Charlesbourg d’adopter le projet 

de modification au Règlement R.C.A.4V.Q.144 tel que proposé.   

7. Questions et commentaires du public   
Nombre de personnes : 1 

Nombre d’interventions : 0 

 

 
8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Notre-Dame-des-

Laurentides) - Nombre de questions : 6 

Les enjeux abordés ont été les suivants :  

Demande de précision relativement à la diminution de 100% à 75% de la superficie exigée pour le choix de 

revêtement  

✓ Réponse de la Ville : Il est mentionné qu’avec le temps, on s’est rendu compte qu’il existait d’autres types 

de matériaux pouvant être inclus dans la liste des matériaux autorisés. La Ville souhaite préserver une 

proportion de 25 % qui sera affectée à l’utilisation d’autres types de matériaux de qualité tels que les 

panneaux d’aluminium.  

Demande de précision relativement au nombre de terrains disponibles pour la construction résidentielle :  

✓ Réponse de la Ville : On explique qu’il reste 60 terrains destinés à la construction de résidences de type 

unifamilial ou de type bi-familial. 

Demande de précision relativement au calcul de la hauteur : 

✓ Réponse de la Ville : Le conseiller en urbanisme a présenté les méthodes de calcul.  

Demande de précision concernant l’avancement des travaux des rues : 

✓ Réponse de la Ville : Il est mentionné que les travaux des rues touchées par le projet de modification du 

règlement ne sont pas complétés. Des travaux sont toutefois en cours et le développement est sur le point 

de s’achever. Une précision est apportée relativement à la zone de conservation. 

Question concernant l’autorisation du clin métallique dans d’autres arrondissements et municipalités : 

✓ Réponse de la Ville : Il est précisé que le clin métallique est autorisé presque partout sur le territoire.  

Suivi recommandé 

Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire et à l’assistante-greffière de l’arrondissement de 
Charlesbourg afin qu’il soit annexé à leur rapport lequel est transmis au conseil d’arrondissement.  
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Approuvé par :                                                                        

 

 
 

Mireille Caron, secrétaire 

En l’absence du président monsieur Michel Lambert 

Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 

 

Le 12 septembre 2017 

 

Préparé par : 

   
Hélène St-Pierre 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne  

 


