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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2 mai 2018 

 
 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 2 mai 2018, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55 rue Moïse-Verret 
 
 
 
PRÉSENTS :       
 
 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Jacques Turgeon              Administrateur 
Madame Kim Girard    Administratrice 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
Madame Hélène St-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière                       Secrétaire de soutien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 citoyens présents 
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18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous les 

participants à la séance.    
 
 

  
18-03-02  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 

 
18-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 05           

 
18-03-03 Désignation des dirigeants 19 h 10  

 
• Nomination de postes cooptés 
• Élection (présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie) 
  

18-03-04 Mise à jour des signataires bancaires 19 h 20 
 

18-03-05 Adoption et suivis des procès-verbaux du 4 avril 2018 et prise 19 h 25 
 d’acte du procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2018 
 

18-03-06 Présentation du projet Voisins solidaires par madame 
 Jessica Veillet (Réseau québécois de Villes et villages en santé) 19 h 40 
 

18-03-07 Tout sur les jardins communautaires et collectifs 20 h 00 
 Gina Tremblay (jardin collectif Légumes en rafales à Lac-Saint-Charles) 
 

18-03-08 Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 
 

18-03-09 Questions et commentaires du public 20 h 30 

18-03-10 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 40 

• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité 
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18-03-11 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 50 

• Correspondance et information 
• Page FB 
• Trésorerie (mise à jour Registraire des entreprises) 

18-03-12 Divers 20 h 55 

18-03-13 Levée de l’assemblée 21 h 00 

         Aucun sujet n’est ajouté. 

 

  RÉSOLUTION 18-CA-12 
 
Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Jocelyn Simoneau, propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-03-03 DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS 
 

Nomination de postes cooptés : Le citoyen monsieur Mathieu Lortie se dit 
intéressé à siéger au sein du CA du CQNDL, à titre de membre coopté. Il dépose 
son bulletin de candidature en bonne et due forme puis fait une courte 
présentation de sa candidature. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-13 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu d’accueillir avec beaucoup d’enthousiasme monsieur 
Mathieu Lortie, à titre de membre coopté, au sein du conseil de quartier de 
Notre-Dame-des-Laurentides. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 
Élection (présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie) : Toutes les 
personnes proposées aux quatre postes d’officiers ont accepté le rôle. 
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Présidence 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-14 
 
Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Jacques Turgeon, propose la 
nomination de monsieur Michel Lambert, à titre de président du CA du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Vice-présidence 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-15 
 
Monsieur Jacques Turgeon, appuyé par monsieur Pierre Bégin, propose madame 
Kim Girard à titre de vice-présidente du CA du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Trésorerie 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-16 
 
Madame Kim Girard, appuyée par monsieur Michel Lambert, propose la 
nomination de monsieur Jacques Turgeon, à titre de trésorier du CA du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Secrétariat 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-17 
 
Monsieur Jacques Turgeon, appuyé par monsieur Michel Lambert, propose la 
nomination de monsieur Pierre Bégin, à titre de secrétaire du CA du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-03-04 MISE À JOUR DES SIGNATAIRES BANCAIRES 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-18 
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer les signataires des effets bancaires du 
compte du CQNDL soit messieurs Michel Lambert, Jacques Turgeon et Pierre 
Bégin. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-03-05 ADOPTION ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DU 4 AVRIL 2018 ET PRISE    
D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 4 AVRIL 2018 
 

 
Procès-verbal du 4 avril 2018, 18 h 30 : 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-18A 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par madame Kim Girard, il 
est résolu d’annuler la résolution 18-CA-09 et de la remplacer par la 18-CA-19. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 18-CA-19 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, il est résolu par les membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides de faire une demande à la Ville de Québec d’un budget d’initiative 
pour le projet de nettoyage du parc Bon-Pasteur au printemps 2018 au montant 
de 667 $. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 18-CA-20 

Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2018, 18 h 30, en 
prenant en compte l’annulation de la résolution 18-CA-09. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Procès-verbal du 4 avril 2018, 21 h : 
 

RÉSOLUTION 18-CA-21 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Michel Lambert, 
il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2018, 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2018 : Les membres prennent 
acte du document. 
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Suivis : 

Ruisseau des Roches : Madame Hélène St-Pierre a envoyé un courriel à une 
personne-ressource de la Ville pour l’informer de l’accès difficile au sentier 
(amoncellement de gravier). 
 
Carré Aristote : Des photos ont été prises et envoyées au conseiller municipal 
monsieur Patrick Voyer concernant l’abattage d’arbres et la construction d’une 
hutte de bonne dimension, dans le boisé privé à l’ouest du carré Aristote. On sait 
aussi que des feux y ont été allumés. Ce sont deux activités illégales qui 
inquiètent les citoyens. De son côté, la Maison des jeunes avisera ses travailleurs 
sociaux pour qu’ils aillent faire un tour dans le secteur. 

 
 

18-03-06 PRÉSENTATION DU PROJET VOISINS SOLIDAIRES  par madame Jessica 
Veillet (Réseau québécois de Villes et Villages en santé) 

 
Madame Veillet présente son organisme qui est actif depuis quatre ans. Il est 
chargé d’encourager les gestes de bon voisinage. Il voit entre autres à faire la 
promotion de la Fête des voisins afin que les citoyens du quartier se connaissent 
mieux. 
 
Un atelier sera offert vers la mi-juin à tous les conseils de quartier pour échanger 
sur les bénéfices du bon voisinage et discuter d’un projet pilote qui a permis de 
recenser 24 sujets pouvant influencer le voisinage. 
 
Les membres remercient madame Veillet pour sa présentation. 
 

 
18-03-07 TOUT SUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS 

Gina Tremblay (jardin collectif Légumes en rafales à Lac-Saint-Charles) 
 

Madame Tremblay est la représentante des jardins collectifs de la région de 
Québec. Elle s’attarde à distinguer les deux types de jardins. 
 
Jardin collectif : L’adhésion est gratuite. Le groupe dispose d’un grand lot, 
permettant d’offrir une plus grande variété de légumes. Tous les participants 
sèment, mettent de l’engrais, arrosent selon une programmation déterminée 
(date, heure et responsabilité de chacun). Ils peuvent compter sur les conseils 
d’une personne experte. La récolte est partagée entre tous les participants. 
 
Le tout est organisé par une personne responsable. L’activité encourage le travail 
d’équipe puis le fait que tous les participants se présentent en même temps 
favorise un bon voisinage en plus de partager les coûts. 
 
Jardin communautaire : Chaque participant possède son lot parmi un grand 
espace. C’est lui qui achète les semences, l’engrais et qui arrose son lot. Il y va 
quand bon lui semble. Il en coûte 20 $/an. Le participant récolte le fruit de son 
travail. Chacun fait son affaire sans vraiment de voisinage entre les adeptes. 
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Elle mentionne l’existence du Réseau de l’agriculture urbaine de Québec (RAUQ) 
qui regroupe les personnes et les organisations intéressées par l’agriculture 
urbaine et son développement à Québec et auprès de qui on peut obtenir de 
l’expertise si on le souhaite. 
 
Les membres adressent leurs remerciements à madame Tremblay pour sa 
présentation. 
 
 

18-03-08 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer annonce qu’il y aura un nouveau terminus dans le secteur 
de l’ancien zoo. Cela occasionnera un changement de zonage; c’est pourquoi il 
est possible qu’une demande d’opinion soit adressée au conseil de quartier à 
l’automne 2018. Le projet ne sera pas sujet à un référendum. 
 
Quelques membres questionnent monsieur Voyer sur le développement du projet 
Custeau. Monsieur Voyer fera un suivi. 
 
On lui mentionne également la problématique de sécurité relative au panneau 
publicitaire situé au coin du boulevard Henri-Bourassa et de la rue Anne-
Bellehache. Il s’enquerra du suivi. 
 
 

18-03-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 
18-03-10 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication :  
 
Axe développement économique : 
 
Axe milieux naturels :  
 
Axe sécurité :  
 
 
Les sujets afférents ont été traités à travers le présent ordre du jour. 
 

 
 

18-03-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Monsieur Michel Lambert mentionne qu’il a reçu 
la lettre de démission de la secrétaire madame Mireille Caron, datée du 11 avril 
2018. 
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Page FB : Madame Kim Girard déposera les dates des prochaines séances du 
conseil de quartier. 
 
Trésorerie (mise à jour Registraire des entreprises) : Monsieur Jacques Turgeon 
informe d’un solde bancaire au 1er mai 2018 de 1 282,72 $. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-22 

Sur proposition de madame Kim Girard, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, 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 CQNDL du 4 avril 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-23 

Sur proposition de madame Kim Girard, 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 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-24 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Mathieu 
Lortie, il est résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 34 $ au Registraire 
des entreprises pour la mise à jour annuelle du dossier du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-03-12 DIVERS 
 

Réfection des rues : Monsieur Patrick Voyer veut informer qu’un communiqué de 
presse est paru dernièrement, qui mentionne les rues concernées par une 
réfection. 
 
Entrée du parc Bon-Pasteur : Un membre fait remarquer que le petit sentier, 
parallèle à l’entrée du parc, est souvent boueux ou plein d’eau. Monsieur Voyer 
en prend note. 
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Calendrier des assemblées régulières 2018-2019 : 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-25 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’accepter le calendrier des assemblées régulières 2018-
2019 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 28 et 
est acceptée à l’unanimité. 

 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
  SIGNÉ          SIGNÉ 
 

 Michel Lambert, président   Pierre Bégin, secrétaire 
 


