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

1er novembre 2017 
 

 

Procès-verbal de la 8ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 1er novembre 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  
Madame Kim Girard    Administratrice 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENTS : 
 
Monsieur Denis Béland                        Vice-président 
Monsieur Jacques Marchand  Administrateur 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Madame Hélène St-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
2 citoyens présents 
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17-08-01 OUVERTURE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous les 

participants à la séance.    
 
 

  
17-08-02  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

M. Michel Lambert passe en revue l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou 
modification de sujets. 
 

 
 PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
17-08-01 Ouverture 19 h 00 

 
17-08-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05  

  
17-08-03 Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2017 19 h 10 

17-08-04 Suivis du procès-verbal du 4 octobre 2017 19 h 15 

17-08-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 25 

17-08-06 Questions et commentaires du public 19 h 35 

17-08-07 Développement Custeau 19 h 45 
 

17-08-08 Sécurité près des écoles 19 h 55 

17-08-09 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 05 

• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité 

17-08-10 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 15 

• Correspondance et information 

• Page FB 

• Trésorerie 

17-08-11 Divers 20 h 25 

17-08-12 Levée de l’assemblée 20 h 35 
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  RÉSOLUTION 17-CA-61 
 

Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Jocelyn Simoneau, propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

17-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2017 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-62 
 

Sur proposition de monsieur Jocelyn Simoneau, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

17-08-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2017 
 

Intersection du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Anne-Bellehache : Tel que 
convenu à la dernière séance, M. Michel Lambert a fait parvenir au RTC une 
lettre mentionnant la problématique (problème de visibilité et de sécurité). 
 
Résolution 17-CA-58 : En regard de cette résolution demandant entre autres 
l’installation de panneaux lumineux obligeant une vitesse réduite des véhicules à 
30 km/h, sur les rues de l’Escalade et Bienheureux-Jean-XXIII, situées près des 
écoles Escalade 1 et Escalade 2, un représentant de la Ville a répondu qu’il n’y 
avait pas possibilité d’installer des panneaux lumineux permanents. Cependant il 
serait envisageable d’installer un « panneau remorque » ou stèle de façon 
temporaire.  
 
Madame Hélène St-Pierre suggère également une activité de sensibilisation sur la 
sécurité des enfants près des écoles, à l’instar d’autres conseils de quartier. Si le 
CQ est intéressé, elle pourra le mettre en contact avec un CQ qui tient 
annuellement ce genre d’activité de sécurité. 
 

 
 

17-08-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Le conseiller municipal est absent. 
 
 
 
17-08-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire en provenance du public. 
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17-08-07 DÉVELOPPEMENT CUSTEAU 
 

Mur de soutènement : Monsieur Jacques Turgeon mentionne que le site de la ville 
présente des règles déjà définies concernant cette construction. Il enverra le lien 
aux membres du CA. 
 
Le projet domiciliaire Custeau : Les membres relatent à madame Hélène St-Pierre 
les diverses préoccupations du CQ dans ce dossier. Celle-ci propose de 
reformuler une demande à la ville en présentant l’historique du dossier et en 
recensant les problématiques soulevées par les membres. 
 
Les administrateurs envisagent de tenir une rencontre de travail pour préparer le 
dossier en invitant certains citoyens impliqués et intéressés. 
 
Le sujet pourra être repris à une prochaine séance. 
 
 
 

17-08-08 SÉCURITÉ PRÈS DES ÉCOLES 
 

Écoles Escalade 1 et Escalade 2 : Tel que convenu lors de la dernière séance, 
madame Mireille Caron a contacté la directrice de l’école et lui a envoyé la 
résolution formulée par le conseil de quartier en regard du problème de sécurité 
des enfants aux abords des écoles. 
 
Elle a été informée que des actions avaient déjà été menées par l’établissement 
dont la venue de policiers, l’envoi d’une lettre aux parents le 12 octobre 2017 ainsi 
qu’un article* à paraître dans Le Rappel (journal de l’école). 
 
 
*Sécurité autour de l’école 
 
J’ai envoyé un communiqué écrit la semaine dernière à ce sujet. Je fais appel à votre 
collaboration pour sécuriser notre milieu le matin. Tous ensemble, nous y arriverons. Nous 
suggérons que les parents du pavillon 2 déposent les enfants à la hauteur du centre 
communautaire et que ceux-ci marchent à l’école. Actuellement, plusieurs comportements 
déviants des conducteurs sont très dangereux (passer sur les feux allumés des autobus, 
stationnement en double ou en sens inverse dans la rue, etc.). Un accident est si vite 
arrivé, pensons-y! 
 
Manon Carrier 
Directrice 

 
 
Un citoyen souligne qu’aucun représentant de l’école n’est présent le matin pour 
observer les comportements déviants. 
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Après quelques échanges, les membres conviennent des suivis ci-énumérés : 
 
1) Faire la demande à la Ville pour l’installation d’une stèle affichant la vitesse 

atteinte des autos dans le secteur des écoles Escalade 1 et 2. Madame 
Hélène St-Pierre en fera la demande. 

2) Vérifier auprès de la directrice madame Manon Carrier, s’il y a surveillance à 
l’arrivée des élèves le matin. Madame Mireille Caron s’en chargera. 

3) Appeler le 311 pour demander que le temps indiqué pour la traverse des 
piétons, qui part de la rue Anne-Bellehache et traverse le boulevard Henri-
Bourassa pour rejoindre la côte Bédard, soit prolongé de 20 à 30 secondes. 
Les rues n’étant pas à angle droit, le trajet est beaucoup plus long. Les 
membres du CQ se chargeront de cette démarche. 

 
 
 
17-08-09 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : Un membre suggère de rédiger un article dans le journal 
Charlesbourg Express afin de publiciser les actions du conseil de quartier et le 
faire connaître. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Le dossier des écoles Escalade 1 et 2 est pris en charge. 
 
 

 
17-08-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Madame Hélène St-Pierre informe que la 
formation sur l’urbanisme et le zonage aura lieu le 23 novembre 2017, à 19 h, au 
Club social Victoria, 170, rue du Cardinal-Maurice-Roy. 
 
Page FB : Madame Kim Girard ajoutera de l’information concernant la sécurité  
près des écoles. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au               
1er octobre 2017 de 253,89 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-63 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par madame Kim Girard, 
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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Signé Signé 

17-08-11 DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
 

17-08-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 17-CA-64 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par madame Mireille Caron, 
l’assemblée est levée à 20 h 45. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 

, Michel Lambert, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


