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

1er mai 2019 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique des membres du conseil de 
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 1er mai 2019, 

à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, 
 4205, rue des Roses (porte B) 

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 

ABSENT : 

Monsieur Jocelyn Simoneau Administrateur 

ASSISTENT ÉGALEMENT :   

Monsieur Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
Monsieur Emmanuel Bel  Conseiller en urbanisme 
Madame Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

14 citoyens présents 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à 

tous les participants.    
 
 

  
2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
   PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 
 

3. 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 
41028Ha, R.C.A.4V.Q.159 

 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 février et  19 h 35 

du 3 avril 2019 
 

5. Suivi aux procès-verbaux      19 h 40 
 

6. Période d’intervention du conseiller municipal    19 h 50 
 

7. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 00 
 

8. Dossiers du conseil de quartier      20 h 10 
- Dépôt du rapport du conseil de quartier  

« Les problématiques de circulation dans le quartier NDL »  
- Axe communication 
- Axe développement économique 
- Axe milieux naturels 
- Axe sécurité       
 

9. Correspondance et trésorerie      20 h 20 
- Page Facebook 
 

10. Divers         20 h 25 
 

11. Levée de l’assemblée       21 h 05 
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Monsieur Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre 
du jour. 
 
Au Point Divers, on ajoute le sujet Demande pour service d’égouts. 
 

 
RÉSOLUTION 19-CA-18 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Pierre Bégin, 
il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. DEMANDE D’OPINION 
 PROJET DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE 

CHARLESBOURG SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 
41028HA, R.C.A.4V.Q.159 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme monsieur 

Emmanuel Bel expose la demande d’opinion concernant une zone composée de 
propriétés résidentielles localisées de part et d’autre du boulevard du Lac, située 
approximativement au nord de la rue de Genève, à l’est de la Rivière-Jaune, au 
sud de la rue Léo-T.-Julien et à l’ouest de la rivière des Sept-Ponts. 

 
 Le projet de modification vise à assouplir les normes d’aménagement des aires 

de stationnement en cour avant afin de permettre aux véhicules d’accéder au 
boulevard, en marche avant. Cette nouvelle réglementation autoriserait ainsi une 
aire de stationnement de 12 mètres de largeur après les 6 premiers mètres du 
terrain (marge avant minimale) et ne limiterait plus l’empiètement en façade. 

 
 Après discussions avec certains citoyens présents et les membres du C.A., la 

résolution suivante est adoptée. 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-19 
 
Considérant que les lots le long du boulevard du Lac ont des dimensions très 
variables en profondeur et en largeur; 

Considérant que plusieurs résidents possèdent des droits acquis avant la fusion 
avec la Ville de Québec; 

Considérant que le boulevard du Lac possède quatre voies avec un terre-plein 
central; 

Considérant la grande vitesse observée sur ce boulevard; 

Considérant la proposition de la Ville de Québec d'assouplir les normes 
d'aménagement des aires privées de stationnement pour permettre l'accès 
sécuritaire au boulevard en marche avant; 
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À L’UNANIMITÉ, il est résolu par les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides d'appuyer le projet de 
modification au Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme 
relativement à la zone 41028Ha, R.C.A.4V.Q 159, tel que présenté ce 1er mai 
2019, sous les réserves suivantes :  

-   que les droits acquis soient respectés; 

- qu'il y ait la possibilité d'assouplissement supplémentaire pour des cas 
particuliers ou  hors normes. 

 

Le rapport d’opinion est joint en annexe. 

 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 FÉVRIER ET DU 

3 AVRIL 2019 
 
  

RÉSOLUTION 19-CA-20 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par madame Kim Girard, 
il est résolu d’adopter le procès-verbal du 6 février 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-21 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Mathieu 
Lortie, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 3 avril 2019, 20 h 25. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
  
5. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 Les suivis sont abordés au présent ordre du jour. 
 
  
 
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 Nouveau développement domiciliaire Bon-Pasteur : Les travaux ont débuté dans 

ce secteur. Un membre fait remarquer le bruit généré par la construction du 
nouveau développement. Monsieur Patrick Voyer assure que le promoteur se 
conforme aux normes applicables. 

 
 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII : Cette voie deviendra une rue conviviale. 

D’autres rues de ce type sont à venir dans le quartier. 
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 2ème trottoir, côté sud de la rue George-Muir : Il ne sera construit qu’après 2019. 
Une traverse piétonnière est prévue près de l’école de l’ Escalade. 

 
 Un membre soulève que de nombreuses « bosses » sont présentes sur la rue 

George-Muir, suite à des travaux d’infrastructures souterraines et à une 
réparation temporaire inégale de la chaussée. On l’invite à contacter le 311 pour 
le signaler. 

 
 Un autre membre demande combien de kilomètres de voies seront refaits cette 

année dans le quartier NDL. Monsieur Voyer va vérifier. 
 
 Un autre membre s’informe s’il y aura agrandissement du commerce Canac. 

Monsieur Voyer n’a pas l’information. 
 
 Enfin, un autre membre constate qu’il y a une problématique de circulation à 

l’intersection de la rue Saint-Viateur et de l’avenue du Bourg-Royal. Ici aussi, on 
invite à signaler le 311 pour expliquer la situation. 

 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
  
 
8. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Dépôt du rapport du conseil de quartier « Les problématiques de circulation dans 

le quartier NDL » : Les membres félicitent leurs collègues monsieur Jacques 
Turgeon et madame Kim Girard pour la production de ce rapport. Le conseiller 
municipal monsieur Patrick Voyer abonde dans le même sens. Après avoir 
expliqué la raison ayant conduit au présent rapport, les membres adoptent la 
résolution suivante. 

 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-22 
 

Considérant la présence de nombreuses problématiques reliées à la sécurité sur 
le territoire du quartier Notre-Dame-des-Laurentides; 
 
Considérant que ces problématiques de circulation font l’objet de discussions de 
façon récurrente depuis plusieurs années; 
 
Considérant qu’un rapport présentant ces constatations a été rédigé par des 
membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides; 
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SUR PROPOSITION de monsieur Mathieu Lortie, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, IL EST RÉSOLU que les membres du conseil de quartier Notre-Dame-
des-Laurentides présentent à la Ville de Québec ce rapport qui identifie une série 
de problèmes de circulation constatés dans les limites du quartier et demandent à 
la Ville de Québec d’apporter des modifications qui protègeront les citoyens. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 
 Axe développement économique : Les membres expriment leur satisfaction et 

intérêt concernant le courriel reçu, informant du portrait socioéconomique et de 
l’indice de la défavorisation sociale et matérielle du quartier, réalisé par le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). 

 
 Axe milieux naturels : Monsieur Jacques Turgeon mentionne qu’un excellent 

reportage a été télédiffusé sur le lac Clément, dans le cadre de l’émission La 
semaine verte de Radio-Canada. 

 
Axe sécurité : Le rapport discuté plus tôt constitue une action pertinente du CQ en 
regard de cet axe. 
 
 
 

9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance 
 
 Courriel d’une citoyenne : Faisant suite à une lettre reçue d’une citoyenne, et 

après quelques échanges, les membres du C.A. adoptent la résolution suivante. 
 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-23 
 

Considérant qu’une citoyenne du quartier a fait une demande auprès du conseil 
de quartier Notre-Dame-des-Laurentides pour l’installation de balançoires dans le 
parc Gaudias-Villeneuve; 

 
Considérant que la présence de jeunes enfants dans la proximité de ce parc peut 
justifier une telle installation;  
 
Considérant également le manque d’éclairage en soirée menaçant la sécurité des 
usagers de ce parc; 
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SUR PROPOSITION de monsieur Mathieu Lortie, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, IL EST RÉSOLU que les membres du conseil de quartier Notre-Dame-
des-Laurentides apportent leur appui à cette suggestion en demandant à la Ville 
de Québec d’étudier la possibilité d’installer des balançoires et un éclairage 
adéquat dans le parc Gaudias-Villeneuve. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Trésorerie 
 
Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
1 236,89 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-24 
 

 Sur proposition de monsieur Mathieu Lortie, appuyée par monsieur Pierre Bégin, 
il est résolu de payer un montant de 80 $ à madame Francine Lafrenière pour la 
rédaction du présent procès-verbal. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-25 
 
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 
révision et la mise en page du rapport « Les problématiques de circulation dans le 
quartier NDL ». 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Page Facebook : Rien à signaler. 

 
 

 
10. DIVERS 
 
 Demande pour service d’égouts : Un citoyen remet un dossier à chaque membre 

du C.A. ainsi qu’à monsieur Patrick Voyer concernant une demande pour 
l’installation d’égouts municipaux afin d’éliminer des fosses septiques sur le 
boulevard Talbot. On félicite le citoyen pour le temps investi dans ce dossier. 

 
 Monsieur Voyer assure qu’il prend en charge le dossier. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 19-CA-26 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 21 h 16. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
SIGNÉ                     SIGNÉ 

 Michel Lambert, président   Kim Girard, vice-présidente 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2018-11-183 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 1er mai 2019, 19 h au 
4205, rue des Roses. 

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 41028Ha, 
R.C.A.4V.Q.159 

 

4. Présences 

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

Personnes-ressources : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Gestion territoriale. 

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 modification présenté propose d’assouplir les normes d’aménagement des aires de stationnement en cour avant 
afin de permettre aux véhicules d’accéder au boulevard en marche avant. Il vise notamment à ajouter l’article 644.0.1 à la grille 
de spécifications de la zone 41028Ha. Cette nouvelle réglementation autoriserait une aire de stationnement de 12 mètres de 
largeur après les 6 premiers mètres du terrain (marge avant minimale) et ne limiterait plus l’empiétement en façade. 

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. 159, contient des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 0 
C. 5 
  
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 : 14 
Nombre d’intervenants : 8 

 

Premier tour de parole :  

Un résidant du boulevard du Lac mentionne qu’en 2002, les travaux de construction et d’aménagement de sa propriété ont 
été reconnus conformes mais qu’en 2016, un avis de non-conformité lui a été délivré par la Ville lui demandant d’apporter 
certaines modifications à l’aménagement de son entrée. Il souligne qu’une pétition de 91 signatures a été déposée à 
l’Arrondissement dans le but de dénoncer la dangerosité du boulevard du Lac et dit déplorer le fait qu’aucun suivi n’a été fait 
depuis trois ans. Également, il soulève ne pas comprendre pourquoi les rapports d’inspection de sa propriété ont été égarés 
et dit ne souhaiter aucun changement quant à l’aménagement de son terrain puisque celui-ci a déjà été jugé conforme en 
2002.   

 Le représentant de la Ville répond que les propriétaires concernés par ce cas particulier ont tous été contactés et 
informés du projet de modification réglementaire et que les nouvelles normes prescrites seraient moins exigeantes 
que celles proposées en 2016. Il est précisé que si les aménagements étaient conformes en 2002, la reconnaissance 
du droit acquis pourrait s’appliquer dans ce cas-ci. Également, dans le cas où les rapports d’inspection ne sont pas 
retrouvés, la réglementation confirmera la conformité des travaux à l’époque. Enfin, il conclut qu’un suivi sera réalisé 
dans ce cas.    

 Un administrateur demande des précisions quant à l’année de signature et du dépôt de la pétition.  

 On lui répond que la pétition a été réalisée en 2016.   
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Un résidant du boulevard du Lac souhaite sensibiliser la Ville sur la dangerosité du boulevard du Lac et dit avoir été témoin 
de trois accidents devant sa résidence. Il se dit très satisfait de la modification réglementaire proposée et remercie la Ville 
de vouloir mettre de l’avant un nouveau projet de réglementation. Il souhaite que la Ville réfléchisse à l’aménagement d’une 
piste cyclable sur le boulevard et mentionne que le boulevard a été développé avec une vision des années 1960 qui n’est 
plus actuelle. Enfin il souhaite avoir des précisions quant aux restrictions appliquées dans le calcul de la largeur maximale.  

 Le représentant de la Ville répond que l’exigence requise est de 7 mètres de largeur dans les 6 premiers mètres et 
jusqu'à 12 mètres de largeur maximale. 

Une résidante du boulevard du Lac souhaite savoir si ses aménagements sont conformes. Elle mentionne que sa résidence 
a été construite en 1973. 

 Monsieur Patrick Voyer répond qu’en théorie, un bâtiment construit en 1973 serait conforme et que c’est le principe 
des droits acquis qui s’applique dans ce cas-ci.  

Un résidant du boulevard du Lac informe avoir reçu un avis de non-conformité et mentionne faire partie du groupe ayant initié 
la pétition il y a quelques années. Il demande des précisions relativement à l’application des droits acquis et dit souhaiter un 
assouplissement des règles à partir de l’application de la règle du 7 mètres.  

 Le représentant de la Ville répond que la question des droits acquis va s’appliquer dans certains cas mais que les 
personnes qui ont reçu des avis de non conformé devront apporter des ajustements en respectant le premier 6 
mètres requis. Enfin, il précise que dans ce cas particulier, la largeur maximale de 12 mètres a été légèrement 
dépassée et que les normes doivent s’appliquer à tous. 

Un résidant du boulevard du Lac mentionne que la largeur de son entrée est de 3 mètres et que depuis 45 ans, il accède au 
boulevard avec son véhicule en marche arrière. Enfin, il souhaite souligner la problématique de la vitesse sur le boulevard 
du Lac et propose à la Ville de réfléchir à réduire la vitesse à 50 km.  

 Monsieur Patrick Voyer répond que dans ce cas-ci, c’est le principe des droits acquis qui s’applique et que le 
prolongement du stationnement pourra toutefois être envisageable à tout moment. Enfin, pour ce qui est de la 
proposition liée à la vitesse, cette demande ne concerne pas la Ville, mais plutôt le ministère des Transports. 

 Un résidant du boulevard du Lac remercie les personnes qui ont initié la pétition et dit constater que les solutions proposées 
permettront aux véhicules d’accéder au boulevard en marche avant. Il se dit extrêmement satisfait de la proposition.  

 Monsieur Patrick Voyer mentionne que les cas particuliers seront étudiés et que les commentaires sont accueillis 
avec intérêt.  

 

Deuxième tour de parole :  

Une résidente du secteur mentionne qu’il est important de garder à l’esprit la question de la largeur de l’accotement sur le 
boulevard et que lorsqu’un véhicule recule, celui-ci franchit l’accotement avant la voie de circulation automobile. De plus, elle 
souligne la vitesse excessive observée sur le boulevard.  

Une résidante mentionne qu’en hiver, les bancs de neige s’accumulent sur l’accotement.   

Un résidant se demande jusqu’à quel point la Ville se responsabilise dans la surveillance des aménagements non conformes 
et qu’il existe une multitude des techniques de surveillance.  

 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Un administrateur demande combien de résidants sont concernés par l’avis de non-conformité. 

 Le représentant de la Ville répond que 23 avis ont été transmis en raison de stationnements non conformes et que 
parmi ceux-ci, 14 requièrent des travaux. Il souligne que la zone comprend plus d’une centaine de propriétés. Il 
conclut que l’assouplissement des normes de stationnement diminuera les exigences en termes de travaux 
d’aménagement que ce qui a été demandé en 2016.  

Un administrateur mentionne qu’il trouve intéressant, la proposition du citoyen d’aménager une piste cyclable et un trottoir 
sur le boulevard du Lac. Il demande si certains résidants jugés non conformes ont aménagé une entrée sans obtention d’une 
autorisation de la Ville. 

 Le représentant de la Ville répond que ceux qui ont reçu des avis de non-conformité sont effectivement non 
conformes au règlement et que la nouvelle règle régularise la moitié de ses résidants.  

Un administrateur mentionne qu’il est important de considérer la question des droits acquis dans l’analyse du projet de 
règlement et que selon lui, l’enjeu de la sécurité des résidants et des automobilistes est un élément important.  

 Le représentant de la Ville répond que la Ville n’a pas le pouvoir d’enlever les droits acquis aux résidants et qu’ils ne 
sont pas remis en question. Il précise que dans le cas des résidants qui n’ont pas reçu d’avis de correction, c’est le 
principe des droits acquis qui s’applique.  

Un administrateur demande des précisions quant aux plans d’aménagement des stationnements qui ont été présentés. Il 
souligne l’importance d’assurer la sécurité des résidants du boulevard, mais aussi de celle des automobilistes qui empruntent 
cet accès. Il demande de garder en mémoire la sécurité de tous dont celle des cyclistes. Enfin, il demande des précisions 
sur la question du déneigement et de son impact sur les nouveaux aménagements de stationnement proposés.  
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 Monsieur Patrick Voyer répond que vu les contraintes occasionnées par la réglementation actuelle, il fallait trouver 
une mesure d’assouplissement. Également, l’idée du 12 mètres est d’assouplir les normes et de trouver un 
compromis acceptable permettant aux résidants d’accéder au boulevard de façon sécuritaire. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il est demandé de conserver le premier 6 mètres afin de permettre de souffler 
la neige lors des travaux de déneigement. Enfin, il est précisé que le fossé se trouve dans l’emprise du ministère et 
que cela ne représente pas d’enjeu.  

Un administrateur demande aux résidants du secteur si l’idée d’autoriser plus 12 mètres de largeur maximale serait un 
avantage pour eux. 

 Un résidant du secteur répond que pour lui, cela représenterait un atout. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que l’idée pourrait être regardée. Il précise toutefois que la limite imposée par le 
règlement cadre est de 12 mètres et que l’impact d’une telle modification impliquerait de modifier le règlement cadre 
s’appliquant à l’ensemble de la Ville. Enfin, la modification d’un règlement cadre demande un processus beaucoup 
plus long.  

Une administratrice demande qu’elle est la largeur maximale observée sur les terrains. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il ne détient pas cette information.  

 

 

9. Suivi recommandé 

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

 
10. Recommandation spécifique du mandaté 
À l’unanimité, il est résolu par les membres du conseil d’administration du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides 
d'appuyer le projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 
41028Ha, R.C.A.4V.Q 159, tel que présenté ce 1er mai 2019, sous les réserves suivantes :  

- que les droits acquis soient respectés; 

- qu'il y ait la possibilité d'assouplissement supplémentaire pour des cas particuliers ou hors normes. 

Considérant que les lots le long du boulevard du Lac ont des dimensions très variables en profondeur et en largeur; 

Considérant que plusieurs résidants possèdent des droits acquis avant la fusion avec la Ville de Québec; 

Considérant que le boulevard du Lac possède quatre voies avec un terre-plein central; 

Considérant la grande vitesse observée sur ce boulevard; 

Considérant la proposition de la Ville de Québec d'assouplir les normes d'aménagement des aires privées de stationnement pour 
permettre l'accès sécuritaire au boulevard en marche avant.  

 
 
 

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

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