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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
5 juin 2019 

 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 5 juin 2019, 

à 19 h, au 55, rue Moïse-Verret, Québec 
 
 
 
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 
 
 
 
Un citoyen présent 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Monsieur Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 03. 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. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er mai 2019  19 h 05 
 

4. Suivi au procès-verbal        19 h 10 
 

5. Période d’intervention du conseiller municipal    19 h 20 
 

6. Période de questions et commentaires des citoyens   19 h 30 
 

7. Dossiers du conseil de quartier      19 h 45 
- Axe communication 
- Axe développement économique 
- Axe milieux naturels 
- Axe sécurité       
 

8. Correspondance et trésorerie      20 h 00 
- Page Facebook 
 

9. Divers         20 h 15 
 

10. Levée de l’assemblée       20 h 30 
 

 
Monsieur Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre 
du jour. 
 
Au Point Divers, on ajoute les sujets Résolution d’un citoyen, Travaux en cours 
dans le quartier et Maison des jeunes. 
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RÉSOLUTION 19-CA-27 
 
Sur proposition de monsieur Pierre Bégin, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1ER MAI 2019 
  
 Monsieur Michel Lambert survole les faits saillants du procès-verbal. À la p. 5, 

4ème paragraphe, on lira dorénavant : « …commerce Canac. ». 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-28 
 
Sur proposition de monsieur Jacques Turgeon, appuyée par monsieur Pierre 
Bégin, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 1er mai 2019 avec la correction 
susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
  
 Les suivis sont abordés au présent ordre du jour. 
 
 
  
5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer est absent ce soir. Il remplace le maire sur un de ses mandats. 
  
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Le citoyen présent s’informe sur le dossier des problématiques de circulation, 

document déposé à la Ville à la dernière séance. 
 
 On l’informe que le CQ a reçu un accusé réception. Madame Hélène St-Pierre 

mentionne que le document a été accueilli positivement. 
  
 
 
7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Avant d’aborder les différents axes, le président informe que les travaux pour le 

nouveau terminus du Zoo sur la rue de la Faune ont débuté. 
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 Il ajoute que le projet d’aménagement PA2019-065 a été adopté lors d’une 
réunion du conseil municipal en mai. Il s’agit d’une entente entre la Ville et la 
compagnie Investissement Donerail Ltée, prévoyant les coûts pour l’ajout de feux 
de signalisation, à l’intersection de la rue George-Muir et de la sortie nord de 
l’autoroute Laurentienne. Un élargissement de cette bretelle de l’autoroute sera 
aussi réalisé afin de permettre le virage à droite au feu de signalisation. On se 
souvient qu’on y avait installé temporairement un « ARRÊT » lors de travaux 
récents et que cela avait concouru à une circulation plus fluide des automobiles. 
Tous les membres se disent heureux de cette prochaine installation. 

 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 
 Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
 Axe milieux naturels : Monsieur Jacques Turgeon commente une page résumant 

le Bilan de santé 2016 du lac Saint-Charles par l’organisme APEL (Association 
pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du 
Nord). Le rapport mentionne l’état préoccupant de ce lac qui a vieilli de 25 ans en 
5 ans. Des solutions majeures doivent être appliquées si on veut que le traitement 
de l’eau potable soit encore possible dans quelques années. Ce traitement est 
déjà impossible pour le lac Clément selon l’APEL. 

 
Axe sécurité :  
 
1) Abribus au coin de la rue George-Muir et de la rue Anne-Bellehache (affiche) : 

Un membre réitère le danger quant au positionnement d’une affiche 
publicitaire dans l’abribus. Elle gêne la visibilité des conducteurs. Madame 
Hélène St-Pierre rappelle qu’il s’agit de la propriété du RTC; il faut donc se 
rendre aux séances du C.A. du RTC pour en faire part. Monsieur Pierre Bégin 
propose de s’y rendre; il trouve désolant que cette problématique de sécurité 
soit signalée par le CQNDL depuis plusieurs années et que la situation ne soit 
toujours pas redressée. Le citoyen présent aimerait compter sur le conseiller 
municipal monsieur Patrick Voyer afin qu’il en discute avec son collègue 
Rémy Normand, président du RTC. 
 

2) Arbres tombés derrière le carré Aristote : Un membre a observé que plusieurs 
arbres sont tombés derrière le carré Aristote; cependant ils sont de la 
responsabilité du Groupe Custeau. Il se demande s’ils seront ramassés 
bientôt. 
 

3) Activité de sécurité près de l’école de l’Escalade à l’automne : Madame Kim 
Girard communiquera avec la directrice de l’école afin de lui proposer 
l’initiative proposée par le CQNDL. 
 

4) Haie présente au coin de la rue Bienheureux-Jean-XXIII et de la rue George-
Muir : Un membre rappelle une vigilance à observer sur la coupe appropriée 
de cette haie afin d’assurer une sécurité de circulation. 
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8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance : Rien à signaler. 
 
 Page Facebook : On constate que peu de citoyens la consultent. 
 

Trésorerie : Le trésorier monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire 
au 30 mai 2019 de 1 070,94 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-29 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Mathieu 
Lortie, il est résolu de payer un montant de 80 $ à madame Francine Lafrenière 
pour la rédaction du présent procès-verbal. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9. DIVERS 
 
 Résolution d’un citoyen : Un citoyen a fait parvenir au président une proposition 

de résolution. Les membres y adhèrent tous et souhaitent l’adopter. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-30 

Objet : Développement George-Muir nord 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec est depuis avril 2019 signataire de la 
« Déclaration pour la préservation d’un environnement climatique propice au 
développement de son territoire », adoptée à l’unanimité par les villes de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) qui reconnaît l’état d’urgence 
climatique et appelle à la lutte contre les gaz à effet de serre (GES); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec pourrait démontrer un certain leadership de 
retenue en rapport avec cette déclaration; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a fait des surplus financiers ces cinq dernières 
années totalisant 131 $ millions et a ainsi les moyens de préserver des lieux 
humides comme ceux du boisé au nord des rues de l’Angelot et de Bigorre; 
 
ATTENDU QUE la construction prévue de 30 logements n’est pas un projet 
majeur ni urgent, que cela n’apportera pas de gros avantages financiers à la Ville 
mais occasionnera des dommages sur le plan environnemental par la destruction 
d’une tourbière et d’un marécage boisé identifiés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec n’a pas donné suite aux résolutions 18-CA-32 
et 18-CA-33 formulées lors de l’assemblée du conseil de quartier du 6 juin 2018 
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sur les inquiétudes des citoyens concernant l’élimination d’un boisé humide : soit 
la pollution sonore ambiante amplifiée, la stabilité douteuse des sols, 
l’agrandissement d’un îlot de chaleur par l’élargissement du terrain d’une 
quincaillerie en parallèle au projet George-Muir nord; 

 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu par les administrateurs du conseil de quartier de 
Notre-Dame-des-Laurentides de demander à la Ville de Québec de négocier une 
entente avec le promoteur pour l’abandon de la phase nord du projet George-Muir 
nord afin de préserver le milieu forestier humide au nord des rues de l’Angelot et 
de Bigorre.  
 
 
Travaux en cours dans le quartier : Le pavage est en cours dans les nouvelles 
rues du quartier. On discute de la marge boisée de 10 mètres qui sera présente 
entre le nouveau développement domiciliaire et l’ancien quartier Bon-Pasteur. On 
a appris qu’elle appartiendra au nouveau propriétaire acheteur. 
 
Maison des jeunes : Madame Kim Girard informe qu’il se fera un ménage du 
terrain autour de la Maison des jeunes, le samedi 8 juin prochain (1236, rue de la 
Durance). L’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes aura lieu le   
13 juin et un BBQ sera offert à compter de 18 h. Enfin, des travailleuses d’été 
entreront en fonction le 10 juin prochain. Elles feront les liens avec les jeunes.  

 
 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  

RÉSOLUTION 19-CA-31 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jacques 
Turgeon, l’assemblée est levée à 20 h 25. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
SIGNÉ                                                              SIGNÉ 

 Pierre Bégin, secrétaire   Michel Lambert, président 
 


