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

6 février 2019 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique des membres du conseil de  

quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 6 février 2019, 

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 Mathieu Lortie Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENTS : 

Monsieur Pierre Bégin Secrétaire 
Monsieur Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Madame Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques 
Monsieur Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme 
Madame Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

Six citoyens présents 
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19-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 03. Il souhaite la bienvenue à 
tous les participants.   

19-01-02 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 

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

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

19-01-03 Demande d’opinion au conseil de quartier 19 h 05 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de  
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 41043Cb, 
R.C.A.4V.Q. 155

19-01-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2018 19 h 35 

19-01-05 Suivi au procès-verbal 19 h 40 

19-01-06 Période d’intervention du conseiller municipal 19 h 50 

19-01-07 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 00 

19-01-08 Dossiers du conseil de quartier 20 h 10 

 Axe communication

 Axe développement économique

 Axe milieux naturels

 Axe sécurité

19-01-09 Correspondance et trésorerie 20 h 20 

 Page FB

19-01-10 Divers 20 h 25 

 Discussion et échanges sur la Vision de l’habitation

19-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 05 
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Les sujets Assemblée générale annuelle (AGA) et Rapport annuel 2018 sont 
ajoutés au Point Divers. 

RÉSOLUTION 19-CA-01 

19-01-03

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

DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg 
sur l’urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155 

Madame Hélène St-Pierre explique le déroulement de la demande d’opinion 
adressée au conseil de quartier par le conseil d’arrondissement de Charlesbourg. 
Elle cède ensuite la parole à monsieur Emmanuel Bel qui présente le projet de 
modification de la zone située de part et d’autre de la rue Jacques-Bédard, 
délimitée à l’ouest par l’avenue de la Rivière-Jaune et à l’est par le boulevard 
Talbot. La demande vise à : 

- renommer la zone 41043Cb en zone 41043Mb
- transformer la zone commerciale en zone mixte en autorisant pour un bâtiment
isolé un maximum de trois logements pour un usage de groupe H1 logement.

RÉSOLUTION 19-CA-02 

À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides recommandent à la Ville de Québec d’adopter le projet de 
modification au Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme 
relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q. 155. 

Le rapport de demande d’opinion est joint en annexe. 

19-01-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 DÉCEMBRE 
2018 

Le président fait la lecture du procès-verbal. 
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RÉSOLUTION 19-CA-03 

Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau,  il est résolu d’adopter le procès-verbal du 5 décembre 2018 tel que 
présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

19-01-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Le déneigement sur le territoire de Québec : Monsieur Michel Lambert a assisté à 
la rencontre offerte par la Ville de Québec le 12 décembre 2018. Il mentionne les 
faits saillants soit :  

- les conditions de déneigement des chaussées, des trottoirs, des escaliers,
des liens piétonniers

- les conditions de l’enlèvement de la neige et de son transport
- les priorités de déneigement (côtes, rues principales, circuits d’autobus et

écoles, rues résidentielles)
- le déblaiement des bornes-fontaines dans les 3 jours suivant une tempête
- le budget alloué par la Ville pour le déneigement : 54 millions $ pour 300 cm

de neige prévue.

Il a pu également s’entretenir avec le directeur des travaux publics sur les 
problèmes récurrents en hiver dans le quartier NDL.  

Madame Hélène St-Pierre mentionne qu’il est plus efficace de faire une plainte au 
numéro 311 concernant le déneigement plutôt qu’un simple signalement. 

Les autres suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 

19-01-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

Le conseiller municipal est absent ce soir. 

19-01-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Un citoyen déplore l’absence du conseiller municipal depuis plusieurs séances. 

Un autre citoyen se dit intéressé de connaître les cinq intersections comportant 
un caractère de dangerosité dans le quartier. On lui énumère. 

19-01-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Axe communication : Rien à signaler. 
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Axe développement économique : Rien à signaler 

Axe milieux naturels : Rien à signaler 

Axe sécurité : Monsieur Jacques Turgeon est à finaliser le document portant sur 
les cinq intersections dangereuses répertoriées par le CQNDL. Madame Kim 
Girard lui prête assistance. Une révision et une mise en page finale seront 
réalisées par la secrétaire de soutien. Le tout sera ensuite acheminé à la 
conseillère en consultations publiques madame Hélène St-Pierre, avec copie 
conforme au conseiller municipal monsieur Patrick Voyer. 

19-01-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Page Facebook : Rien à signaler. 

Courriels acheminés aux membres du CQNDL : 

1) Potagers en cour avant : Ils sont maintenant permis mais devront respecter
certaines conditions.

2) Aménagement de jardins partagés, collectifs ou communautaires : Il y a eu
lancement de l’appel de projets pour le Programme de subvention pour
l’aménagement de jardins partagés sur des propriétés non municipales.

3) Vision de l’habitation : Dans le cadre de la démarche de consultation sur la
Vision de l’habitation, les conseils de quartier sont invités à échanger sur le
sujet et à déléguer un représentant pour partager les réponses avec la Ville.
Un document comportant des questions sert à favoriser les discussions.

4) Organisateur communautaire, CIUSSS de la Capitale nationale : Un
organisateur communautaire au Centre intégré universitaire en santé et
services sociaux (CIUSSS) de la Capitale nationale désire entrer en
communication avec un ou des membres du conseil de quartier afin d’aborder
divers sujets tels que les enjeux du quartier, les projets, mandats, … Le
président monsieur Michel Lambert y donnera suite.

5) Journal de Québec : Une journaliste du Journal de Québec a manifesté son
intérêt à s’entretenir avec les représentants des conseils de quartier sur des
sujets relatifs aux rues de la ville de Québec.

6) Projet Boisé Bon-Pasteur : La Commission scolaire des Premières-
Seigneuries a reçu un message en provenance de la Ville de Québec et l’a
relayé aux parents des élèves des écoles Escalade, pavillon 1 et 2. Il
concerne le développement résidentiel du Boisé Bon-Pasteur et ses
différentes étapes de construction. Le Groupe Custeau a également distribué
une lettre d’information aux résidants du quartier les informant des différentes
phases de développement du projet. Selon les renseignements fournis, on
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peut prévoir un dérangement auditif pour les résidants actuels du quartier 
Bon-Pasteur pour une durée minimale de trois ans (2019 à 2022). 

19-01-10

19-01-11

Trésorerie : Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde 
bancaire au 1er février 2019 de 617,16 $. Madame Hélène St-Pierre confirme 
qu’un chèque assurant le renflouement des frais de fonctionnement du CQ 
sera envoyé par la poste au trésorier. 

RÉSOLUTION 19-CA-04 

Sur proposition de madame Kim Girard, 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 

DIVERS 

Assemblée générale annuelle (AGA) : Elle aura lieu le 3 avril prochain. 
Comme suggestions d’un thème de conférence à cette occasion, on avance 
les sujets de la sécurité et des jardins. 

Rapport annuel 2018 : Il est en voie de rédaction. 

Discussion et échanges sur la Vision de l’habitation : À l’aide d’un 
document comportant différentes questions, les membres amorcent une 
réflexion sur le sujet. Ils conviendront d’un autre moment pour compléter 
l’exercice et désigner un représentant du CQ pour assister à la rencontre 
fixée par la Ville le jeudi 28 février prochain, à l’édifice de La Fabrique, 
située sur le boulevard Charest Est. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION 19-CA-05 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur 
Jacques Turgeon, l’assemblée est levée à 21 h 10. 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 

, Michel Lambert, président  Kim Girard, vice-présidente 

SIGNÉ SIGNÉ
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2018-10-159 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 6 février 2019, 19h au 
55, rue Moïse-Verret. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de Charlesbourg sur l’urbanisme 
relativement à la zone 41043Cb, 
R.C.A.4V.Q.155 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Kim Girard et MM. Jocelyn Simoneau, Jacques Turgeon, Michel Lambert et Mathieu R. Lortie. 

Personnes-ressources : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, Gestion du territoire de la Ville 
de Québec. 

Animation et préparation du rapport : Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction 
citoyenne. 
 

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) 

– Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique; 
– Présentation des modifications proposées par le projet de règlement; 
– Une fiche synthèse de modifications réglementaires ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient disponibles. 
 
Le projet de règlement présenté propose de renommer la zone 41043Cb en zone 41043Mb. Il vise à transformer la zone 
commerciale en zone mixte en autorisant pour un bâtiment isolé, un maximum de trois logements pour un usage de groupe H1 
logement. La zone 41043Cb est située de part et d’autre de la rue Jacques-Bédard, est délimitée à l’ouest par l’avenue de la 
Rivière-Jaune et à l’est par le boulevard Talbot. Parmi les sept bâtiments qui composent cette zone, cinq sont d’usage 
résidentiel, un est d’usage commercial et un est mixte commercial, résidentiel.  

Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg 
(demande d’opinion) en vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.4.V.Q. 155, contient des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 5 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 5 

 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg de refuser la demande. 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au Conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg d’approuver le projet de modification   

Option C — Toute autre option à formuler par le conseil de quartier. 
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 5 
Nombre d’intervenants : 2 

 

1. Une citoyenne résidant en dehors de la zone concernée désire savoir si un bâtiment à usage commercial pourra 
dorénavant bénéficier d’un usage mixte. Elle demande si la modification réglementaire proposée implique des coûts pour 
les autres résidants de la zone concernée. 

 Le représentant de la Ville répond que l’usage commercial va demeurer autorisé dans la zone concernée et que les 
propriétaires pourront bénéficier de l’autorisation d’aménager un (1) à trois (3) logements. Enfin, il mentionne qu’un 
nouveau règlement lié à une demande de changement de zonage s’applique à l’ensemble d’une zone et que les coûts 
associés à une demande doivent être assumés par le demandeur. 

2. Un citoyen, administrateur du conseil de quartier, identifie un bâtiment qui est situé à proximité de la zone concernée et 
demande s’il s’agit d’une résidence pour personnes aînées. 

 Le représentant de la Ville répond que le bâtiment identifié dans la zone contiguë est effectivement une résidence 
pour personnes aînées. Il mentionne que cette zone est à usage résidentiel et qu’un nombre plus élevé de logements 
y est autorisé. En conclusion, il mentionne que dans le cas de la résidence pour personnes aînées, il pourrait s’agir 
d’un droit acquis. 
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3. Le requérant mentionne que le zonage actuel autorise l’aménagement de deux (2) logements et un commerce et qu’il 
comprend que, si le projet de modification est accepté, la zone permettra l’aménagement de trois (3) logements. 

 Le représentant de la Ville confirme que la demande du requérant consiste à aménager trois (3) logements dans le 
bâtiment et que la modification réglementaire applicable à l’ensemble de la zone va permettre l’aménagement d’un 
(1) à trois (3) logements. Il précise qu’actuellement, la zone autorise uniquement des commerces. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

1. Un administrateur demande si l’aménagement d’un troisième étage pourra être autorisé dans la zone concernée. 

 Le représentant de la Ville répond que le nombre d’étages et le nombre de logements autorisés sont deux critères 
d’aménagement différents et que la modification proposée ne prévoit pas de changement quant au nombre d’étages 
autorisé. Enfin, il mentionne que le nombre d’étages autorisé dans la zone est de trois (3) et que la hauteur maximale 
du bâtiment est de douze (12) mètres. 

2. Un administrateur demande si la superficie du bâtiment pourra être agrandie et demande s’il y a des espaces obligatoires 
pour les stationnements. 

 Le représentant de la Ville répond que le bâtiment pourrait être agrandi en autant que celui-ci respecte les marges 
d’implantation prescrites. Il conclut en mentionnant que le nombre de stationnements varie en fonction du nombre 
de logements. 

 

9. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale la recommandation du conseil de quartier. 

 
10. Recommandation spécifique du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 41043Cb, R.C.A.4V.Q.155. 

 
 
 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
MICHEL LAMBERT 
Président 
Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 
 
12 février 2019 

 
 
SIGNÉ 
________________________________________ 
 
HÉLÈNE ST-PIERRE 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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