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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
5 décembre 2018 

 
 

Procès-verbal de la 8ème assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 5 décembre 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 
 
 
 
Un citoyen présent 
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18-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à 

tous les participants.    
 
 

  
18-08-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’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 

 
18-08-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 01           

 
18-08-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 novembre 2018 19 h 05 

 
18-08-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 

  
18-08-05 Période d’intervention du conseiller municipal 19 h 20 

   
18-08-06 Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 30 

 
18-08-07 Dossiers du conseil de quartier 19 h 45 

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

18-08-08 Correspondance et trésorerie 20 h 05 

• Page FB 

18-08-09 Divers 20 h 15 

18-08-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 Le sujet « Résolution sur les limites du quartier » est ajouté au Point Divers. 
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  RÉSOLUTION 18-CA-51 
 
Monsieur Pierre Bégin, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  

18-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 NOVEMBRE    
2018  

 
Le président fait la lecture du procès-verbal. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-52 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon,  il est résolu d’adopter le procès-verbal du 7 novembre 2018 tel que 
présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-08-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Reboisement dans le parc Notre-Dame-des-Laurentides : Monsieur Michel 
Lambert n’a pas eu de nouvelles du citoyen dont l’intervention à la dernière 
séance a conduit à l’adoption d’une résolution. 
 
 
Les autres suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 
 
 
 

18-08-05 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer a avisé de son absence. 
 
 
 

18-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Le citoyen présent mentionne qu’il y a quelques années, le ramassage des 
vidanges se faisait aux deux semaines alors que maintenant il se fait à chaque 
semaine. Il se demande pourquoi la cueillette aux deux semaines a arrêté car 
selon lui, cette fréquence économiserait beaucoup d’essence et éviterait la 
pollution de CO2. 
 
Comme des plaintes avaient été manifestées à cause des odeurs désagréables 
émanant des poubelles vertes, surtout en saison chaude, il avait été décidé par la 
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Ville de remettre le ramassage des ordures ménagères à toutes les semaines et 
de conserver celui des poubelles bleues pour la récupération aux deux semaines. 
 
 
 

18-08-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Axe communication :  
 

1) Le CQNDL a répondu à une journaliste du Charlesbourg Express qui espérait 
que le conseil puisse être une source d’informations concernant le quartier. Un 
texte lui a été envoyé relativement au futur agrandissement de la quincaillerie 
de la rue Bernier. Les membres déplorent que cet agrandissement se fasse au 
détriment de la destruction d’une zone boisée qui sert de zone tampon entre la 
cour arrière de la quincaillerie et le quartier résidentiel voisin. Les 
administrateurs et les membres du CQNDL avaient exprimé une opinion 
défavorable dans la résolution 17-CA-16 du 8 février 2017. 
 

2) Le CQNDL a également répondu à un journaliste du Journal de Québec qui 
voulait avoir des informations concernant le projet Sherwood-Dorval. Un texte 
lui a été envoyé mentionnant que ce projet de construction de résidences est 
en attente de la délimitation de la ligne du bassin versant de la rivière Saint-
Charles. Les administrateurs et les membres avaient exprimé leur réserve sur 
l’utilité de ce projet par le dépôt de la résolution 16-CA-24 du 14 septembre 
2016. 

 
3) La Ville de Québec invite les membres des conseils d’administration des 

conseils de quartier à une séance d’information intitulée Le déneigement sur le 
territoire de Québec. On abordera les conditions de déneigement d’une 
chaussée, d’un trottoir, d’un escalier ou d’un lien piétonnier de même que les 
conditions de l’enlèvement de la neige et de son transport. Deux séances 
seront offertes les 12 et 13 décembre 2018. Le président du CQNDL a déjà 
inscrit son nom pour participer à la séance du 12 novembre. 

 
4) Dans le cadre de l’élaboration de sa Vision de l’habitation, la Ville de Québec 

lance une consultation en ligne auprès des citoyens. Ce sondage vise à 
recenser les besoins et les préoccupations de la population en matière 
d’habitation. Les personnes intéressées à s’exprimer sont invitées à répondre 
au questionnaire en consultant le site Internet de la Ville. Elles ont jusqu’au     
16 décembre 2018 pour se prononcer. 

 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : M. Jacques Turgeon mentionne deux articles intéressants 
dans le Bulletin d’information de l’APEL (Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord) - automne 2018. Un 
premier traite de la dégradation du lac Saint-Charles et l’autre informe du chemin 
de la Grande-Ligne devenu route blanche*, aussi nommée écoroute d’hiver par la 
Ville et par l’APEL. 
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*Le texte définit le concept en indiquant qu’on y mène « des interventions de grattage et 
l’utilisation d’abrasifs aux endroits critiques du réseau pour remplacer l’application de sels 
de voirie tout en assurant la sécurité routière. La surface des chaussées sera donc 
recouverte d’une couche de neige durcie, mais sécurisée à l’aide d’abrasifs. ».  
 
Axe sécurité : M. Jacques Turgeon présente un document  préparé par lui et 
madame Kim Girard, répertoriant cinq intersections du secteur NDL comportant 
un haut degré de dangerosité. Des photos figurent au document et chaque 
situation est commentée. Les membres émettent leurs commentaires aux fins de 
bonifier le document, qui sera ensuite remis au conseiller municipal du district. 
Les administrateurs félicitent leurs collègues pour le beau travail. 
 
Il a été avancé l’idée de sensibiliser les citoyens à la sécurité près des écoles par 
le port de dossards par des membres du CQNDL au printemps prochain.  
 
 
 

18-08-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Madame Hélène St-Pierre remet la revue Urbanité. Elle remet 
également une copie du Guide de participation 2018, portant sur le 
fonctionnement d’un conseil de quartier et mis à jour dernièrement. 
 
Page Facebook : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au               
1er décembre 2018 de 703,11 $. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-53 

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 
 

 
 
18-08-09 DIVERS 
 

Résolution sur les limites du quartier : Les membres étant tous d’accord sur 
l’ajustement des limites du quartier NDL, ils adoptent la résolution suivante.  
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-54 

Objet : Ajustement aux limites du quartier Notre-Dame-des-Laurentides 

Considérant que le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides a pris acte de 
la carte des ajustements proposés aux limites de son territoire; 
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Considérant que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les 
limites des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines 
anomalies constatées; 

 
Considérant que le conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides est d’accord 
avec les modifications proposées; 

 
SUR PROPOSITION de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, le 
conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides recommande à la Ville de 
Québec de procéder à l’ajustement aux limites du quartier Notre-Dame-des-
Laurentides tel qu’illustré sur la carte présentée ci-joint. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

18-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-55 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 39. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
SIGNÉ                                                             SIGNÉ 

 
 Michel Lambert, président   Kim Girard, vice-présidente 
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