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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
6 juin 2018 

 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 6 juin 2018, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55 rue Moïse-Verret 
 
 
 
PRÉSENTS :       
 
 
Monsieur Michel Lambert   Président 
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Monsieur Pierre Bégin   Secrétaire 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Mathieu Lortie   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENTS : 
 
Madame Kim Girard    Vice-présidente 
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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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous.  

 
 
 

  
18-04-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’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 

 
18-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 05           

 
18-04-03 Adoption du procès-verbal du 2 mai 2018 19 h 10  

  
18-04-04 Suivis du procès-verbal du 2 mai 2018 19 h 15 

 
18-04-05 Période d’information du conseiller municipal 19 h 25 

  
18-04-06 Questions et commentaires du public 19 h 35 

   
18-04-07 Compte rendu sur l’activité de nettoyage du parc Bon-Pasteur 19 h 45 

 et de son boisé  
 

18-04-08 Présentation d’un projet de résolution du Regroupement des 19 h 55 
 conseils de quartier sur la gestion des matières résiduelles 

18-04-09 Suivi des dossiers du plan d’action 20 h 05 

• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité 

18-04-10 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 10 

• Correspondance et information 
• Page FB 
• Trésorerie 

18-04-11 Divers 20 h 20 

18-04-12 Levée de l’assemblée 20 h 30 
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      Le Point 18-04-07 s’appellera plutôt Compte rendu sur l’activité de nettoyage  
du boisé entourant le parc Bon-Pasteur. Au Point Divers, on ajoute : Deux 
résolutions et Demande du CQ Lac Saint-Charles. 

 

  RÉSOLUTION 18-CA-26 
 
Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec la correction et les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-04-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2018 
 

Au Point 18-03-08, 1er paragraphe, 2ème ligne : on lira dorénavant « 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. ». 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-27 
 
Sur proposition de monsieur Mathieu Lortie, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 2 mai 2018 avec la 
correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 

18-04-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2018 
 
Carré Aristote : Un représentant du promoteur Custeau, M. Jean-François Poulin, 
s’est rendu sur les lieux du futur projet et a installé des caméras pour connaître 
les individus qui ont abattu des arbres et construit une hutte de bonne dimension 
sur le terrain privé. La hutte a été détruite et l’ensemble des débris ont été mis 
dans un conteneur. 
 
Les autres suivis apparaissent au présent ordre du jour. 
 
 

18-04-05 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Monsieur Patrick Voyer a avisé de son absence. 

 
 

18-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire en provenance du public. 
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18-04-07 COMPTE RENDU SUR L’ACTIVITÉ DE NETTOYAGE DU BOISÉ ENTOURANT 
LE PARC BON-PASTEUR 
 
Le bilan de l’activité indique que sept jeunes, sept citoyens et deux animatrices-
intervenantes ont participé à l’événement. Plus d’une quinzaine de sacs verts ont 
été remplis de détritus. 
 
L’activité récompense n’a pas eu lieu encore pour les jeunes. Ils sont à réfléchir 
sur celle-ci. Le budget a été respecté. Un don de 75 $ a aussi été offert à la 
Maison des jeunes La Marginale. Somme toute, il s’agit d’une belle réussite et la 
température était au rendez-vous. Une lettre de remerciements sera adressée 
aux autorités de la Ville pour les remercier de leur contribution financière. 
 
On convient que si l’activité est reprise l’an prochain, il faudra s’y prendre plus à 
l’avance pour annoncer l’événement et susciter la participation d’un plus grand 
nombre de personnes. 
 
On présente à la conseillère en consultations publiques, Madame Hélène Saint-
Pierre, un tableau du budget final pour cette activité. Celle-ci félicite l’initiative des 
membres du conseil de quartier. 
 
 
 

18-04-08 PRÉSENTATION D’UN PROJET DE RÉSOLUTION DU REGROUPEMENT DES 
CONSEILS DE QUARTIER SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Monsieur Michel Lambert lit un projet de résolution relatif à la gestion des 
matières résiduelles. Les membres sont d’avis de donner leur appui. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-28 

ATTENDU que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 2016, un 
plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) s’inscrivant dans la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en 
vigueur de son PMGMR; 
 
ATTENDU que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017; 

ATTENDU que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une séance 
publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre (PMO) 
de son PMGMR; 
 
ATTENDU que les résidants de la Communauté métropolitaine de Québec produisent en 
moyenne 893 kg de matières résiduelles par habitant1, ce qui est plus élevé que la cible 

                                                           
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles2; 
 
ATTENDU que seulement 54 % de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 
524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par l’incinérateur de 
Québec3; 
 
ATTENDU que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de 
polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables4; 
 
ATTENDU que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 
 
ATTENDU que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et 
l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et 5,7 ans 
chez les femmes5 résidant dans le secteur où se trouve l’incinérateur par rapport aux 
résidants de Sainte-Foy – Sillery – Laurentien; 
 
ATTENDU que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale quant à la 
gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 
concitoyens; 
 
ATTENDU que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement actuel sont 
limitées; 
 
ATTENDU que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ            
70 millions $ par an à la Communauté métropolitaine de Québec6; 
 
ATTENDU que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR);  
 
ATTENDU que la collaboration des conseils de quartier de Québec pourrait aider la Ville 
dans la mise en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de quartier de 
Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport en 
commun; 
 
SUR PROPOSITION de M. Pierre Bégin, appuyée par M. Jocelyn Simoneau,  Il EST 
RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de : 
 
- mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire la quantité de 
matières résiduelles produites et à augmenter leur récupération; 
 
- présenter son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une rencontre ad 
hoc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

                                                           
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme  
5 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf           
p. 53 et 54 
6 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf 
 Annexe IV page 4. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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18-04-09 SUIVI DES DOSSIERS DU PLAN D’ACTION 
 

Axe communication : Les membres trouveraient intéressant de faire paraître un 
article dans le journal Charlesbourg Express, relativement au projet de nettoyage 
du boisé entourant le parc Bon-Pasteur. Cela serait également l’occasion de faire 
connaître le conseil de quartier. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Un indicateur de vitesse a été installé temporairement près des 
écoles Escalade 1 et Escalade 2.  
 
Un membre a aussi appris qu’une pétition est en cours pour sécuriser 
l’intersection près du restaurant Les Frères Toc. Monsieur Jacques Turgeon 
tentera de trouver l’auteur de cette pétition. On émet l’idée de la déposer sur la 
page Facebook du conseil de quartier. 
 
Une citoyenne mentionne la haute vitesse sur la rue Pierre-Verret, 
particulièrement aux heures de pointe le matin et le soir alors que certains 
automobilistes empruntent cette artère comme un raccourci. On ne peut laisser 
jouer les enfants dans la rue. On invite la dame à signaler le 311 et on avisera 
également le conseiller municipal. 
 
Un autre membre souligne que certains autobus scolaires roulent vite dans le 
quartier Bon-Pasteur. Monsieur Pierre Bégin s’engage à contacter les 
compagnies de transport scolaire ainsi que la commission scolaire pour signaler 
la problématique. 
 

 
18-04-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Le CQ a reçu une lettre (datée du 18 mai 2018) 
de M. Richard Sévigny, directeur de l’Arrondissement Beauport-Charlesbourg, qui 
informe de sa retraite et du nom de sa remplaçante madame Marie-Pierre 
Raymond. 
 
Page FB : On suggérera à madame Kim Girard de déposer la pétition concernant 
la sécurité à assurer à l’intersection du restaurant Les Frères Toc. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe que la mise à jour annuelle du 
dossier du CQ a été réalisée auprès du Registraire des entreprises. Il informe 
également d’un solde bancaire à ce jour de 1 082,87 $. 
 
Enfin, il mentionne qu’il a participé à un des ateliers portant sur la nouvelle 
politique de participation publique. Il souligne qu’un sondage en ligne à ce sujet 
est en vigueur jusqu’au 7 juin 2018. 
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RÉSOLUTION 18-CA-29 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Mathieu Lortie, 
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-30 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de payer un montant de 22,49 $ à monsieur Jacques 
Turgeon pour l’achat de café, liqueurs, eau et biscuits. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   
RÉSOLUTION 18-CA-31 

Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Mathieu 
Lortie, il est résolu de remettre la subvention de 667 $ à l’organisme Maison des 
jeunes La Marginale, dans le cadre du projet d’initiative visant le nettoyage du 
boisé entourant le parc Bon-Pasteur. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
18-04-11 DIVERS 
 

Monsieur Jocelyn Simoneau souhaite rappeler les préoccupations du conseil de 
quartier en regard du futur développement George-Muir Nord. Il a préparé deux 
résolutions et demande à ses collègues administrateurs de déposer celles-ci à la 
Ville. Les membres se disent d’accord avec les résolutions suivantes. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-32 

 
OBJET : Développement George-Muir Nord  

Considérant que le règlement R.C.A.4V.Q. 137 vise à permettre le développement d’un 
projet résidentiel composé d’habitations unifamiliales et multifamiliales dans les zones 
situées à l’intérieur d’un périmètre délimité approximativement au nord par la rue Bernier 
Ouest, à l’est par le boulevard Henri-Bourassa, au sud par la rue George-Muir et à l’ouest 
par l’autoroute Laurentienne (A-73); 
 
Considérant qu'il n'a pas été démontré par un document officiel qu'une bande tampon 
forestière de 10 mètres sera laissée en place pour isoler le quartier actuel du futur 
développement; 
 
Considérant que dans le secteur nord de la zone ci-haut désignée, où le promoteur 
prévoit aménager une nouvelle rue, parallèle à la rue de l’Angelot, la topographie présente 
une importante dénivellation; 
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Considérant que certains travaux d’excavation seront réalisés créant une dénivellation 
entre certains terrains de propriétés déjà existantes et ceux de propriétés projetées; 
 
Considérant qu’à certains endroits, lesdits travaux d’excavation nécessiteront la 
construction de murs de soutènement et engendreront d’importants coûts de réalisation et 
d’entretien; 
 
Considérant qu’avant lesdits travaux d’excavation aucun mur de soutènement n’était 
nécessaire; 
 
Considérant l’inquiétude des propriétaires actuels à propos d’éventuels murs de 
soutènement à construire et de la responsabilité d’en assumer les coûts de construction et 
d’entretien;  
 
Considérant que la présente résolution permettra à la Ville de se protéger contre 
d’éventuelles poursuites de la part des anciens et des nouveaux propriétaires suite à des 
vices de construction, de l’instabilité des murs, d’un mauvais entretien; 
 
SUR PROPOSITION de M. Pierre Bégin, appuyée par M. Michel Lambert, IL EST 
RÉSOLU par les membres du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides de 
demander à la Ville de lui fournir les informations concernant : 
 
• L’entité responsable qui devra défrayer les coûts engendrés pour la réalisation desdits 

murs de soutènement; 
 

• L’entité qui sera responsable dans le futur de l’entretien desdits murs de soutènement 
et des coûts relatifs à cet entretien; 
 

• Les garanties que l’on exigera de l’entité responsable quant au bon entretien, à la 
fréquence de ces entretiens ainsi que la durée de ces garanties pour lesdits murs de 
soutènement; 
 

• Le nom de la firme de consultants, de la personne responsable (ingénieur) et 
signataire de la conception des murs de soutènement. 

 
 

De plus, le conseil de quartier demande à la Ville de lui fournir une copie des informations 
mentionnées précédemment. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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RÉSOLUTION 18-CA-33 
 

OBJET : Développement George-Muir Nord  

Considérant que le règlement R.C.A.4V.Q. 137 vise à permettre le développement d’un 
projet résidentiel composé d’habitations unifamiliales et multifamiliales dans les zones 
situées à l’intérieur d’un périmètre délimité approximativement au nord par la rue Bernier 
Ouest, à l’est par le boulevard Henri-Bourassa, au sud par la rue George-Muir et à l’ouest 
par l’autoroute Laurentienne (A-73);  

Considérant qu'aucune étude de caractérisation des sols n'a été présentée au conseil de 
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides;   

Considérant l’inquiétude du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides quant 
aux risques mal évalués en regard de  la qualité et de la capacité portante des sols alors 
qu'il est connu une présence d'un milieu humide soit celle d’une tourbière boisée dans la 
partie sud et celle d’une tourbière «  fen  » dans la partie nord dans les secteurs énumérés 
ci-dessous du projet George-Muir Nord : 

• Secteur nord-est, secteur compris entre le côté nord de la rue de l’Angelot, l’extrémité 
nord de la rue Bigorre, la quincaillerie au nord et le coin nord-ouest de la rue Éric; 

• Secteur sud-ouest, secteur situé à l’arrière des résidences sises aux 153 et 155              
carré Aristote et compris entre la rue George-Muir et l’autoroute Laurentienne. 

Considérant la volonté du promoteur de vouloir construire des résidences dans ces deux 
secteurs;  

Considérant les risques d’instabilité structurelle pour les nouvelles constructions et tous 
les inconvénients psychologiques et frais qui devront être encourus par les nouveaux 
propriétaires et/ou les citoyens payeurs de taxes (exemple : Le quartier des Constellations 
de Lévis);  

Considérant que le but premier de cette demande est : 

• De protéger les nouveaux propriétaires contre de très gros problèmes psychologiques 
et financiers; 

• D’informer la Ville sur la nature, la qualité et la capacité portante des sols de ces 
secteurs à recevoir de nouvelles constructions; 

• De protéger la Ville contre d’éventuelles poursuites de la part de ces nouveaux 
propriétaires suite à l’émission de permis de construction sur des terrains instables; 

• De permettre aux propriétaires lésés ou à la Ville d’avoir un droit de recours contre le 
promoteur advenant des poursuites à venir. 

 

SUR PROPOSITION de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, IL EST 
RÉSOLU par les membres du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides de 
demander à la Ville de Québec, pour les secteurs et les raisons énumérés précédemment, 
d’exiger du promoteur de fournir à la Ville un rapport détaillé du résultat des différents 
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tests de sols lui indiquant clairement la qualité ainsi que la capacité portante de ces sols à 
recevoir de nouvelles constructions et, s’il y a lieu, les mesures correctives.  

Le rapport devra provenir d’une firme de consultants (firme d’ingénieurs) ayant les 
compétences nécessaires pour ce type d’étude et être dûment signé par la personne 
responsable du rapport. Le nom et la compétence de la personne responsable et 
signataire du rapport devront être clairement indiqués. 

Afin d’éclairer le conseil de quartier, et ce, dans l’intérêt de nos futurs citoyens du quartier, 
le conseil de quartier demande aussi à la Ville : 

• Que lui soit fourni une copie complète dudit rapport. 

• Que lui soit indiqué l’entité qui sera responsable advenant l’instabilité des futures 
constructions dans ces deux secteurs. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

La résolution suivante a été adoptée en appui au conseil de quartier Lac-Saint-
Charles. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-34 

 
OBJET : Panneau d'arrêt obligatoire – intersection rue Delage et chemin de 
la Grande-Ligne  

Considérant qu’un arrêt temporaire avait été installé à l'intersection de la rue Delage et 
du chemin de la Grande-Ligne et avait eu un effet positif en matière de sécurité et de 
fluidité de la circulation; 

Considérant que cet arrêt a été retiré depuis ce temps; 

Considérant qu'une première résolution du conseil de quartier Lac-Saint-Charles sur ce 
même sujet avait été acheminée en mai 2017 au conseil d’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles; 

Considérant qu'une seconde résolution du conseil de quartier Lac-Saint-Charles sur ce 
même sujet a été acheminée en mars 2018 au conseil d’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles; 

Considérant que la réponse offerte par le bureau du transport et de la mobilité intelligente 
n’est pas satisfaisante aux yeux des membres du conseil de quartier Lac-Saint-Charles; 

Considérant que le chemin de la Grande-Ligne est la limite entre les quartiers Notre-
Dame-des-Laurentides et Lac-Saint-Charles dans ce secteur; 
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SUR PROPOSITION de M. Jacques Turgeon, appuyée par M. Mathieu R. Lortie, IL EST 
RÉSOLU que les membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides donnent 
leur appui au conseil de quartier Lac-Saint-Charles en demandant à l’Arrondissement de 
Charlesbourg, en collaboration avec l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de 
mettre en place des panneaux d'arrêt toutes directions permanents à l’intersection de la 
rue Delage et du chemin de la Grande-Ligne. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

18-04-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-35 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Pierre Bégin, 
l’assemblée est levée à 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
SIGNÉ       SIGNÉ 

 
 Michel Lambert, président   Pierre Bégin, secrétaire 

 


