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

7 novembre 2018 
 

 

Procès-verbal de la 7ème assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 7 novembre 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 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Madame Hélène St-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
6 citoyens présents 
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18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue à l’ensemble 

des participants.    
 
 

  
18-07-02  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 

 
18-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 01           

 
18-07-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 octobre 2018 19 h 05 

 
18-07-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 

  
18-07-05 Période d’intervention du conseiller municipal 19 h 20 

   
18-07-06 Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 30 

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

 

• Axe communication 

• Axe développement économique 

• Axe milieux naturels 

• Axe sécurité  

18-07-08 Correspondance et trésorerie 20 h 05 

• Page FB 

18-07-09 Divers 20 h 15 

18-07-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 Le sujet Panneau « ARRÊT » est ajouté au Point Divers. 
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  RÉSOLUTION 18-CA-46 
 

Monsieur Jocelyn Simoneau, appuyé par monsieur Pierre Bégin, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
  

18-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 OCTOBRE    
2018  

 
Après la lecture du procès-verbal par le président du conseil de quartier, deux 
modifications seront apportées. Sur la page frontispice, on écrira : Madame Lyne 
Chartier et à la résolution 18-CA-45, on lira dorénavant « …, appuyée par 
monsieur Jocelyn Simoneau, … ». 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-47 
 
Sur proposition de madame Kim Girard, appuyée par monsieur Jacques Turgeon,  
il est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2018 avec les corrections 
susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-07-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Demande d’opinion: À la suite des deux rencontres d’information et de 
consultation tenues les 4 et 9 octobre 2018 au sujet d’un changement à un 
règlement de zonage (R.C.A.4V.Q. 151), les citoyens pouvaient faire une 
demande de participation à un référendum. À la date limite du 5 novembre 2018, 
il n’y a pas eu dépôt d’une demande de référendum comportant un nombre de 
signatures requises. La recommandation du conseil de quartier (résolution 18-CA-
41) suit son cours. 
 
Résolution 18-CA-43 : Cette résolution demandant de poursuivre autant que 
possible le développement du sentier de la Rivière-des-Roches a été déposée 
aux autorités de la Ville. 
 
Suivi aux résolutions des années 2016 et 2017 de même que 2018-2019 :           
M. Patrick Voyer a informé madame Hélène St-Pierre qu’il est à préparer les 
réponses aux résolutions. 
 
 
 

18-07-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer est absent ce soir en raison d’un contretemps. 



 

 

Procès-verbal CQNDL du 7 novembre 2018 4 

18-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Un citoyen habitant de longue date dans le quartier fait remarquer que la partie 
boisée du parc Notre-Dame-des-Laurentides a vu plusieurs arbres tombés au fil 
des ans. Ils ont bien été ramassés par les employés de la Ville mais on observe 
une malheureuse éclaircie. Il demande s’il y a un projet de reboisement pour cette 
portion de terrain, qui était l’ancien terrain de golf, bâti sur deux terres agricoles. 
 
Le citoyen est d’abord invité à composer le 311. Après quelques échanges, les 
administrateurs conviennent aussi de rédiger une résolution. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-48 
 
Puisque plusieurs arbres matures, dont des épinettes blanches (picea glauca), 
sont tombés au sol pour différentes causes dans la partie forestière du parc 
municipal Notre-Dame-des-Laurentides, sis au 90 rue du Vallon, et puisque le 
vent a plus d’emprise sur les arbres restants dans une zone dégarnie; 
 
SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Bégin, appuyée par madame Kim 
Girard, IL EST RÉSOLU de proposer à la Ville d’étudier la possibilité d’un 
reboisement dans ce parc avec les essences d’arbres préconisées par la 
municipalité, conformément au respect de la conservation naturelle du territoire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-07-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Axe communication : La journaliste madame Perrine Gruson du Charlesbourg 
Express a demandé le nom d’un interlocuteur du conseil de quartier en vue de 
préparer différents articles sur l’organisme. M. Michel Lambert communiquera 
avec la dame.  
 
Les membres suggèrent déjà des thèmes à aborder : 1) recrutement de nouveaux 
membres, avec une meilleure représentativité des secteurs du quartier,                
2) valorisation des parcs, 3) projet d’une piscine au nord du territoire NDL et        
4) sécurité autour des écoles. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : M. Jacques Turgeon mentionne que le parc Bon-Pasteur 
est relativement propre, même après quelques mois d’un bon nettoyage. 
 
Axe sécurité : M. Jacques Turgeon informe que le rapport voulant répertorier les 
cinq principales intersections et lieux dangereux du quartier NDL est sur la bonne 
voie. Des photos seront ajoutées. Le dossier devrait être prêt en décembre 
prochain pour approbation par les membres du conseil de quartier et envoi aux 
autorités de la Ville. 
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M. Pierre Bégin signale que le parcours de l’autobus scolaire dans le quartier 
Bon-Pasteur a connu des changements dont un arrêt de quelques minutes; ce qui 
ralentit la vitesse du véhicule. Le problème semble réglé. 
 
 

18-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Page Facebook : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au               
1er novembre 2018 est de 789,06 $. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-49 

Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, 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 
 

 
18-07-09 DIVERS 
 

Panneau « Arrêt » : M. Pierre Bégin a fait une intervention auprès de la Ville 
concernant la suggestion d’installer de façon permanente un panneau « Arrêt » à 
l’intersection de la sortie 155 nord de l’autoroute Laurentienne et de la rue 
George-Muir. On l’a informé qu’avec l’élargissement de l’autoroute Laurentienne, 
il y aurait probablement un feu de circulation au coin de la rue de Sherwood et de 
la rue George-Muir. La solution proposée semble insuffisante pour les membres 
du conseil de quartier mais elle ne serait pas définitive. 
 
 

18-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-50 

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

 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
SIGNÉ          SIGNÉ 

 

, Michel Lambert, président   Kim Girard, vice-présidente 
 


