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

6 décembre 2017 
 

 

Procès-verbal de la 9ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 6 décembre 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 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
Madame Hélène St-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
Un citoyen présent 
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17-09-01 OUVERTURE 
 
 Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous 

dont le conseiller municipal monsieur Patrick Voyer, qui débute un nouveau 
mandat de quatre ans.    

 
  

17-09-02  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur 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 

 
17-09-01 Ouverture 19 h 00 

 
17-09-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05  

  
17-09-03 Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017 19 h 10 

17-09-04 Suivis du procès-verbal du 1er novembre 2017 19 h 15 

17-09-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 25 

17-09-06 Questions et commentaires du public 19 h 35 

17-09-07 Démission au conseil et relève à prévoir 19 h 45 
 

17-09-08 Comité pour la rédaction du rapport annuel 2017 19 h 50 

17-09-09 Suivi des dossiers du plan d’action 19 h 55 

• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité 

17-09-10 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 10 

• Correspondance et information 

• Page FB 

• Trésorerie 

17-09-11 Divers 20 h 20 

17-09-12 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 
Les sujets Certificat d’assurance et Prochaines réunions du conseil sont ajoutés 
au Point Divers. 
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  RÉSOLUTION 17-CA-65 
 

Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Michel Lambert, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er NOVEMBRE 2017 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-66 
 

Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par madame Kim Girard, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 1er novembre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-09-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER NOVEMBRE 2017 
 

Intersection du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Anne-Bellehache : 
Monsieur Patrick Voyer fera un suivi quant au problème de visibilité demandant 
un déplacement du panneau publicitaire près de l’abribus. 
 
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, madame Hélène St-Pierre informe qu’un 
« panneau remorque » ne peut être installé en hiver. On pourra cependant 
l’envisager au début de l’année scolaire 2018. 
 
Pour le moment, on a demandé une présence policière dans le secteur. D’autres 
solutions peuvent être examinées dont celle de se joindre à la commission 
scolaire pour étudier la problématique. Aussi une journée où seront déployés 
policiers et radar pourra être tenue au printemps ou à l’automne 2018. 
 
Monsieur Patrick Voyer annonce qu’un colloque sur la sécurité routière se tiendra 
à l’été prochain. Ce sera l’occasion de recueillir bon nombre d’idées. 
 
On en profite pour demander à monsieur Voyer les règles liées à une étude de 
circulation (ex. : sur les rues Jacques-Bédard, Anne-Bellehache, Bienheureux-
Jean-XXIII et George-Muir). Celui-ci vérifiera. 
 
Mur de soutènement : Concernant d’éventuels murs de soutènement sur les 
propriétés sises près des rues Dorval et de l’Angelot, on se questionne sur les 
responsabilités civiles. Quelles sont-elles? 
 
Projet domiciliaire Custeau : Monsieur Patrick Voyer mentionne qu’un plan a été 
déposé pour la partie sud de la rue Bigorre. 
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Sécurité près des écoles Escalade 1 et Escalade 2 : Madame Manon Carrier, 
directrice, a informé qu’il n’y a pas de surveillance d’emblée, mais de manière 
ponctuelle sur le trottoir à l’arrivée des élèves le matin. 
 
Le président monsieur Michel Lambert a rempli une requête sur Internet 
demandant que le temps indiqué pour la traverse de piétons, partant de la rue 
Anne-Bellehache, traversant le boulevard Henri-Bourassa pour ensuite rejoindre 
la côte Bédard soit prolongé de 20 à 30 secondes. 
 
Axe communication : Afin de faire connaître les actions du conseil de quartier, un 
membre suggère de recourir à la CCAP (Coopérative de câblodistribution de 
l’arrière-pays) pour faire afficher une publicité sur leur canal de télévision.  
 
Madame Kim Girard a également déposé un texte sur la page Facebook du CQ. 
 
 

17-09-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer revient sur le projet de nettoyage aux abords du parc 
Bon-Pasteur, discuté il y a quelques mois au CQ. Il réfère au pouvoir d’initiative 
proposé par la Ville pour mener à bien un projet améliorant la qualité de vie et 
stimulant le développement d’un quartier. 
 
Un bref résumé du projet arborant le contexte, les objectifs, les partenaires, le 
détail de l’activité, les coûts anticipés et l’échéancier aidera à convaincre pour 
l’octroi d’une subvention par la Ville. 
 
Madame Kim Girard préparera une ébauche et la soumettra à ses collègues 
administrateurs. 
 
On signale également à monsieur Voyer le besoin d’un éclairage supplémentaire 
au parc Bon-Pasteur près des modules de jeux pour enfants aux abords du boisé, 
entre les deux éclairages déjà en place. 
 
Côte de l’Angelot : On souligne à monsieur Voyer la voie souvent glacée. Il en 
prend note pour suivi. Madame Hélène St-Pierre invite aussi à signaler la 
problématique au 311. 
 
Déneigement : Devant les difficultés rencontrées sur l’activité du déneigement, 
monsieur Voyer informe que le problème est présentement étudié par la Ville. 
 
Soirée des bénévoles 2017 : Le président déplore que les membres du conseil de 
quartier n’aient pas reçu d’invitation à la soirée des bénévoles de Charlesbourg, 
tenue le 24 novembre dernier. Madame Hélène St-Pierre fera une vérification 
auprès du Conseil d’arrondissement.  
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17-09-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Le citoyen présent relate que le déneigement des trottoirs n’est pas fait sur les 
rues Bigorre et Anne-Bellehache. Cependant s’il s’avère que la chenillette est plus 
large que ces trottoirs, ceci occasionnera un dégagement en pente rendant 
dangereuse la marche advenant un déneigement de ces trottoirs. Un cas 
semblable avait été signalé par une citoyenne l’hiver passé. 
 
On indique aussi que des masses d’eau s’accumulent régulièrement sur ces rues 
lors de pluies hivernales, les puisards étant obstrués par la neige durcie. On 
remarque la même situation sur la rue Bienheureux-Jean-XXIII, près de l’école 
Escalade 2. Le phénomène se répète chaque année et il faut chaque fois 
demander une intervention de la ville. Les rues de ce quartier sont construites 
depuis 40 ans; elles ont perdu la courbure adéquate à l’écoulement des eaux de 
pluie.  
 
 

17-09-07 DÉMISSION AU CONSEIL ET RELÈVE À PRÉVOIR 
 

Messieurs Denis Béland et Jacques Marchand ont remis leur démission au sein 
du CQNDL. Elles ont pris effet en novembre dernier. 
 
Les membres tiennent à leur adresser de sincères remerciements pour leur 
implication inestimable et pour toutes les démarches entreprises à différents 
paliers administratifs et politiques pour promouvoir la poursuite de la participation 
citoyenne au niveau municipal. 
 
Grâce à eux et à d’autres citoyens impliqués, leurs actions ont sensibilisé des 
représentants de la ville à certains enjeux, droits et règlements concernant le 
domaine résidentiel. Ainsi l’aménagement urbain prévu au nord de la rue George-
Muir aura un impact moins négatif sur la flore existante et sur les résidants 
actuels et futurs. 
 
Comme discuté plus tôt, on pourra utiliser le babillard du bureau de la CCAP pour 
recruter de nouveaux membres, utiliser le canal de télévision avec les annonces 
en continu, préparer un article pour le journal Charlesbourg Express et déposer 
une offre de recrutement sur la page Facebook du CQ. 
 
 

17-09-08 COMITÉ POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT ANNUEL 2017 
 

Madame Hélène St-Pierre demande que le rapport annuel du CQNDL soit prêt 
pour la fin janvier 2018. 

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

Axe communication : Les sujets ont été vus précédemment. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
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Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Madame Kim Girard a appelé au 311 afin de signaler la visibilité 
restreinte pour les piétons désirant traverser l’intersection avenue de la Rivière-
Jaune et le viaduc de l’autoroute Laurentienne, particulièrement aux heures de 
pointe. 
 
 

17-09-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Madame Hélène St-Pierre remet la revue 
Urbanité. 
 
Les lettres de démission de messieurs Denis Béland et Jacques Marchand sont 
remises à la secrétaire du conseil de quartier. 
 
Page FB : Madame Kim Girard poursuit sa vigie. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
164,94 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-CA-67 
 
Sur proposition de madame Mireille Caron, 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 
 
 

17-09-11 DIVERS 
            

Certificat d’assurance : Monsieur Michel Lambert informe qu’il a reçu un certificat 
d’assurance protégeant le CQNDL pour la période du 30 novembre 2017 au       
30 novembre 2018. Cette assurance payée par la Ville concerne les biens, la 
responsabilité civile, la responsabilité des administrateurs et l’assurance-accident 
des administrateurs et bénévoles. 
 
Il faudra aviser l’assureur si des événements spéciaux étaient organisés par le 
CQNDL. Une copie du certificat est remise à la secrétaire du conseil. 
 
Prochaines réunions du conseil : Il devient impératif de recruter de nouveaux 
administrateurs car le quorum pourrait ne pas être atteint lors des prochaines 
assemblées en 2018. On mettra des efforts d’ici ce temps pour recruter. 
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Signé Signé 

 
17-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-68 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 55. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 

 
 

, Michel Lambert, président   Mireille Caron, secrétaire 
 


