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

5 septembre 2018 
 

 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 5 septembre 2018, 

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

 

 
 
PRÉSENTS :       
 
 
Monsieur Michel Lambert   Président 
Madame Kim Girard    Vice-présidente 
Monsieur Jacques Turgeon              Trésorier 
Monsieur Pierre Bégin   Secrétaire 
Monsieur Mathieu Lortie   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENTS : 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau   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 
 
 
 
1 citoyen présent 
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18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue à tous en 

ce début automnal.    
 
 

  
18-05-02  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 

 
18-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 01           

 
18-05-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 juin 2018 19 h 05  

  
18-05-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 

 
18-05-05 Période d’intervention du conseiller municipal 19 h 20 

  
18-05-06 Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 30 

   
18-05-07 Dossiers du conseil de quartier 19 h 45 

 
• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité 
 

18-05-08 Correspondance et trésorerie 20 h 05 
 

• Page FB 

18-05-09 Divers 20 h 15 

18-05-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

      Le sujet Nouvelles brèves sera ajouté au Point Divers et un autre sujet Arrêt 
temporaire sur la rue George-Muir sera abordé à l’Axe sécurité. 
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  RÉSOLUTION 18-CA-36 
 

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

18-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 JUIN 2018 
 

Au Point 18-04-10, 1er paragraphe, il faut remplacer « madame Marie-Pierre 
Bergeron » par « Marie-Pierre Raymond ».  
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-37 
 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Mathieu 
Lortie, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 6 juin 2018 avec la correction 
susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 

18-05-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Activité récompense pour les jeunes de la Maison des jeunes : Un souper aux 
sushis sera offert aux quatre jeunes ayant participé à l’activité de nettoyage du 
parc Bon-Pasteur. 
 
Activité de nettoyage du boisé entourant le parc Bon-Pasteur (Fonds d’initiative): 
Au nom du conseil de quartier, madame Kim Girard préparera la lettre de 
remerciements adressée à monsieur Patrick Voyer. 
 
Les membres déplorent de nouveau qu’il n’y a pas eu beaucoup d’implication de 
citoyens lors de l’événement. 
 
Circulation rapide d’autobus scolaires dans le quartier Bon-Pasteur : Monsieur 
Pierre Bégin contactera les compagnies de transport scolaire ainsi que la 
commission scolaire pour signaler la problématique. 
 
Les membres redemandent à la Ville d’installer temporairement un indicateur de 
vitesse aux abords des écoles Escalade 1 et Escalade 2, particulièrement 
pertinent pour la rentrée des classes. Une première installation temporaire au 
printemps avait eu un impact positif. 
 
Suivis adressés au conseiller municipal : Les membres sont en attente de 
différents suivis adressés au conseiller municipal. Ils espèrent son retour bientôt 
au conseil de quartier. 
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18-05-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Monsieur Patrick Voyer est absent. 

 
 

18-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Un citoyen se demande si les caméras de surveillance installées dans le boisé 
derrière le carré Aristote sont toujours présentes. Monsieur Jacques Turgeon fera 
un suivi. 
 
 

18-05-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Axe communication : Le recrutement de nouveaux membres au sein du CA 
permettrait de garantir un quorum lors des séances. On prévoira un article dans le 
journal Charlesbourg Express. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Un membre fait remarquer qu’un panneau « ARRÊT » temporaire 
avait été installé à l’intersection de la sortie 155 nord de l’autoroute Laurentienne 
et de la rue George-Muir lors de travaux au printemps. Cette mesure avait permis 
de faciliter la circulation aux heures de pointe. Il recommande qu’on envisage de 
l’installer de façon permanente. On invite le membre à signaler le 311 pour 
transmettre sa requête. Ce dernier appellera. 
 
Devant plusieurs points de circulation du quartier présentant une dangerosité, 
madame Kim Girard et monsieur Jacques Turgeon prépareront un dossier 
étayant chacune des problématiques, appuyées par des photographies en vue de 
le faire parvenir à la Ville. 
 
 
 

18-05-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 
Page Facebook : Rien à signaler. 

 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
960,96 $. 
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RÉSOLUTION 18-CA-38 

Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, 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 
 
 

18-05-09 DIVERS 
 

Nouvelles brèves : M. Michel Lambert souhaite informer de trois sujets. 
 
1- Activité récompense pour les jeunes de la Maison des jeunes : Elle a été 

révélée en début de séance. 
2- Haute vitesse sur la rue Pierre-Verret : Le président n’a pas reçu de 

rétroaction de la citoyenne, qui devait appeler le 311. 
3- Club récréatif des 4-Cantons : À la suite de sa demande, le Club n’a pas été 

reconnu comme organisme sans but lucratif par la Ville. Aussi le lac avoisinant 
le Club a été officiellement nommé le Lac des 4-Cantons. Il apparaît déjà sur 
la carte interactive de la ville. 

 
Tenue des séances du CQ : Un membre suggère que si des sujets ne sont pas 
suffisants pour tenir une séance du CQ ou s’il n’y a pas quorum, on pourrait 
penser à l’annuler. Cela éviterait des coûts et du temps pour tous les participants. 
Les membres se disent tous d’accord. La conseillère en consultations publiques 
ne voit pas de problème non plus. Cependant il faudra l’aviser assez rapidement 
pour ainsi prévenir les citoyens pouvant être intéressés à participer à la séance 
prévue initialement. 
 

 
18-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-39 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 10. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
SIGNÉ         SIGNÉ 

 

, Michel Lambert, président   Pierre Bégin, secrétaire 
 


