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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
6 novembre 2019 

 
 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 6 novembre 2019, 
à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, rue Moïse-Verret, Québec 

 
 
 
PRÉSENTS :       
 
M. Michel Lambert   Président 
Mme Kim Girard   Vice-présidente 
M. Jacques Turgeon              Trésorier 
M. Pierre Bégin   Secrétaire 
M. Jocelyn Simoneau   Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Nathalie Racicot   Administratrice 
M. Patrick Voyer   Conseiller municipal, district des Monts 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT :             
 
Mme Hélène St-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
5 citoyens présents 
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1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Le président M. Michel Lambert ouvre l’assemblée à 19 h 15. 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. Cooptation de membres administrateurs    19 h 05 
 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2019  19 h 15 
 

5. Suivi au procès-verbal       19 h 20 
 

6. Période d’intervention du conseiller municipal    19 h 30 
 

7. Période de questions et commentaires des citoyens   19 h 40 
    

8. Résolution en appui au Club aquatique de Charlesbourg  19 h 50 
 

9. Dossiers du conseil de quartier      19 h 55 
 

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

 
10. Correspondance et trésorerie      20 h 05 

• Page FB 
 

11. Divers         20 h 15 
 

12. Levée de l’assemblée       20 h 30 
 
 
 
 M. Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification à l’ordre du jour. Les 

sujets Table de quartier Orsainville : présentation d’un dossier sur le parc de l’ex-
Jardin zoologique du Québec, Avis public : Demande de dérogation mineure, 
Courriel envoyé aux ministres concernant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de l’agglomération de Québec, Demande d’appui 
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des autres CQ pour notre résolution 19-CA-30 de juin, Entrevue avec une 
journaliste du Charlesbourg Express, Renouvellement de l’assurance de 
l’organisme CQNDL, Comité de bon voisinage concernant le réseau structurant 
de transport en commun, Remplacement de Mme Hélène St-Pierre et Insalubrité 
d’une maison sont ajoutés au Point Divers. 

 
 
RÉSOLUTION 19-CA-40 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jocelyn Simoneau, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
3. COOPTATION DE MEMBRES ADMINISTRATEURS 
 
 À la dernière séance du CQNDL, trois citoyens avaient manifesté leur intérêt à 

siéger sur le conseil d’administration du conseil de quartier. Une cooptation a eu 
lieu à cette dernière séance du 3 octobre 2019, une autre se réalisera à la 
présente séance et une autre encore est à venir en décembre. Ainsi : 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-41 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jacques Turgeon, il est résolu 
d’accueillir M. Denis Demers, à titre de membre coopté, au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 M. Demers était un citoyen assidu aux séances du conseil de quartier et les 

membres sont très heureux de l’accueillir dorénavant au C.A. du CQNDL. 
 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 3 OCTOBRE 2019 
 
 Mme Hélène St-Pierre mentionne que deux corrections seront apportées au 

rapport d’opinion, joint en annexe du procès-verbal. 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-42 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par Mme Kim Girard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Les suivis assurés par M. Patrick Voyer seront abordés lors d’une prochaine 

séance.  
 
 Le trésorier M. Jacques Turgeon informe les membres que la mise à jour annuelle 

du dossier du CQNDL auprès du Registraire des entreprises a été faite. 
  
 Quant aux autres suivis, ils sont prévus au présent ordre du jour. 
 
 
 
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

M. Patrick Voyer est retenu par une séance d’information sur la Stratégie de 
sécurité routière 2020-2024. 
 
 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Une citoyenne veut mentionner que le conseil municipal du Lac-Beauport a 

informé l’ensemble des usagers de sa piscine que toutes les activités aquatiques 
sont dorénavant annulées. On croit comprendre qu’il en est de la condition 
vétuste de la piscine. Cette citoyenne est d’avis qu’il s’agit d’une bonne 
opportunité d’encourager un partenariat pour la construction d’une piscine dans 
le secteur Notre-Dame-des-Laurentides (ex. : entre la ville de Québec, la 
commission scolaire des Premières-Seigneuries, la Communauté urbaine de 
Québec, les villes avoisinantes). Les membres du CQ rappellent le projet initial 
discuté il y a quelques années, soit la construction d’une piscine à l’école Le 
Sommet. Des efforts seront menés pour faire cheminer le dossier. 

 
 Un autre citoyen suggère d’utiliser un des bâtiments de l’ancien zoo pour un 

refuge d’animaux. Les organismes tels que Les fidèles moustachus et la SPCA 
pourraient y être regroupés. 
 

 Ce même citoyen signale que le circuit d’autobus 32 se révèle peu utilisé. Il relève 
également le fait que les autobus du RTC roulent vite dans la partie nord de 
l’avenue de la Rivière-Jaune alors que la vitesse est limitée à 50 km/h. Aussi des 
motocyclistes et des automobilistes roulent trop vite sur le boulevard Talbot dans 
ce même secteur nord de la ville. Les policiers sillonnent rarement les environs, si 
ce n’est lors d’urgence, souligne-t-il. 

 
 En terminant, il déplore l’état du lac Clément qui présente un fond de 

sédimentation dévastateur, occasionnant la mort de nombreux poissons. Une 
solution éprouvée d’oxygénation devrait y être pratiquée avance-t-il. 
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8. RÉSOLUTION EN APPUI AU CLUB AQUATIQUE DE CHARLESBOURG 
 
 À la suite d’une intervention d’un administrateur du Club aquatique de 

Charlesbourg à la séance du 3 octobre dernier, demandant un appui du CQNDL 
pour l’obtention d’un tableau numérique à la piscine de l’Arpidrome, les membres 
adoptent la résolution suivante. 

 
 

RÉSOLUTION 19-CA-43 
 
ATTENDU Que le Club aquatique de Charlesbourg inc. existe depuis plus de 
quarante ans; 
 
ATTENDU QUE le Club aquatique de Charlesbourg inc. propose à des jeunes de 
tout âge une formation diversifiée en natation par le programme sport-études de 
diverses institutions scolaires du secondaire;  
 
ATTENDU que le Club aquatique de Charlesbourg inc. aimerait que la piscine de 
l’Arpidrome de Charlesbourg possède un tableau indicateur numérique comme la 
plupart des piscines de la ville en vue de tenir de nouvelles compétitions et 
d’améliorer et de diversifier son financement; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par les membres du conseil de quartier Notre-
Dame-des-Laurentides d’appuyer le Club aquatique de Charlesbourg inc. qui 
demande à la Ville de Québec une participation financière à l’achat et à 
l’installation d’un tableau indicateur numérique pour la piscine de l’Arpidrome de 
Charlesbourg. 

 

  
9. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 

Axe développement économique : Le sujet de la piscine a été discuté. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : Voir l’item Correspondance, au Point 10. 
 

 
  
10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance : Mme Hélène St-Pierre informe que dorénavant tous les courriels 

adressés aux conseils de quartier seront envoyés directement à leurs présidents. 
 
 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : M. Michel Lambert rappelle que pour 

l’arrondissement Charlesbourg, une séance d’information publique sur la 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 aura lieu le 27 novembre 2019, à 19 h. 
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Une rencontre spécifique pour les administrateurs des CQ est aussi prévue le       
5 décembre prochain à l’édifice Andrée-P.-Boucher alors qu’on traitera du rôle 
des conseils de quartier dans le cadre de cette stratégie. 

 
 Page Facebook : Rien à signaler. 
 
 

Trésorerie : Le trésorier M. Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au      
1er novembre 2019 de 881,19 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-44 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Michel Lambert, il est résolu 
de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
procès-verbal de la présente réunion. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
11. DIVERS 
 
 Table de quartier Orsainville - présentation d’un dossier sur le parc de l’ex-Jardin 

zoologique du Québec : À l’aide d’une présentation PowerPoint, messieurs Michel 
Lagacé et Marcel Pépin mettent en lumière la richesse environnementale et 
historique du lieu. Membres de la Table de quartier Orsainville, ils promeuvent la 
conception d’un parc récréatif municipal, accessible en toute saison, dans la 
couronne nord de la Capitale, pour le profit de l’ensemble de la population de la 
région de Québec. C’est pourquoi la Table demande l’appui du CQ Notre-Dame-
des-Laurentides pour la soutenir dans cette démarche. 

 
 Les membres félicitent les intervenants pour la qualité de leur présentation et 

adoptent la résolution suivante. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-45 

 
Objet : Parc de l’ex-Jardin zoologique du Québec 

 
ATTENDU QUE le parc de l’ex-Jardin zoologique du Québec a une valeur indéniable en 
tant qu’espaces verts et parc régional. Que son histoire de plus de 80 ans, ses 
aménagements et ses bâtiments uniques en font un bien précieux à conserver pour les 
générations futures. Qu’il a une vocation et des utilisations potentielles qui pourraient 
servir grandement la population de la région de Québec; 
 
ATTENDU QUE les éléments qui sont décrits et soutenus par des faits dans le mémoire 
de la Table de quartier Orsainville, 30 octobre 2019, intitulé  « Pour un véritable parc 
récréatif municipal dans la couronne nord de la Capitale! » ; 
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ATTENDU QUE le conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides a signifié à sa 
réunion du 1er juin 2016, son appui à la Table de quartier Saint-Pierre-aux-Liens (devenu 
Orsainville) par sa résolution 16-CA-19 : 
 
« Sur proposition de madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Denis Béland, les 
membres du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides appuient les efforts menés 
par la Table de quartier Saint-Pierre-aux-Liens visant le développement d’un parc naturel 
et de plein air sur l’ancien territoire du zoo. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ » 
 
ATTENDU QUE la Ville a posé des engagements précis en adoptant sa Vision de l’arbre 
2015-2025 concrétisant la place qu’elle entend offrir à sa forêt : en reconnaissant la 
valeur des arbres en milieu urbain, en maintenant une forêt urbaine de qualité, en voulant 
faire bonne figure en matière de foresterie urbaine, en voulant augmenter la canopée, en 
poursuivant les acquisitions de terrains et les ententes de conservation afin d’augmenter 
la superficie protégée d’espaces naturels sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE des développements récents annoncent un projet possible de 
construction d’une école secondaire sur le site du parc de l’ex-Jardin zoologique du 
Québec;  
 
ATTENDU QUE les étapes du calendrier de l’appel d’offres (2019-06-17, projet no 
524144) de la Société québécoise des infrastructures pour la construction de cette école 
prévoient la fin décembre 2019 pour l’acquisition des terrains; 
 
ATTENDU QUE la partie centrale du parc de l’ex-Jardin zoologique du Québec a été 
cédée, à la fin octobre 2019, au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN); 
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu par les administrateurs du conseil de quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides de recommander à la Ville de Québec de :  

 
- maintenir pour les terrains du parc de l’ex-Jardin zoologique du Québec 

exclusivement le zonage actuel et les usages particuliers d’un parc et espaces verts; 
 

- devenir propriétaire de l’ensemble du parc de l’ex-Jardin zoologique du Québec. 
 

 
Avis public - Demande dérogation mineure : Le président M. Michel Lambert 
signale la parution d’une demande de dérogation mineure, pour la propriété sise 
au 217, rue des Amérindiens. 
 
Courriel envoyé aux ministres concernant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de l’agglomération de Québec : La Ville a reçu une 
demande de modification du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) concernant le retrait de secteurs agricoles du périmètre d’urbanisation 
(réf. : terres agricoles des Sœurs de la Charité). Le document sera ensuite 
retourné au MAMH pour approbation finale. 
 
Demande d’appui des autres CQ pour notre résolution 19-CA-30 de juin : Une 
réponse négative est parvenue au CQNDL en provenance de la Ville de Québec - 
Planification de l’aménagement et de l’environnement (projets majeurs et mise en 
valeur du territoire) concernant la résolution 19-CA-30. Voir texte en annexe. 
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Entrevue avec une journaliste du Charlesbourg Express : Deux membres du C.A. 
M. Michel Lambert et M. Jacques Turgeon ont rencontré une journaliste du journal 
Charlesbourg Express. Celle-ci souhaite amorcer une série d’articles sur les 
réalités des conseils de quartier. 
 
Renouvellement de l’assurance de l’organisme CQNDL : Mme Hélène St-Pierre 
informe le trésorier du renouvellement de l’assurance de l’organisme CQNDL. Le 
document lui a été transmis. 
 
Comité de bon voisinage concernant le réseau structurant de transport en 
commun : Bien que le territoire du CQNDL ne soit pas affecté significativement 
par la venue du réseau structurant de transport en commun, les membres 
désignent M. Michel Lambert à titre de représentant du C.A. pour siéger sur un 
comité de bon voisinage s’il y avait lieu. 
 
Remplacement de Mme Hélène St-Pierre : Mme St-Pierre explique que pour des 
raisons de surcharge de travail, elle sera remplacée par M. Ernesto Salvador 
Cobos, nouveau conseiller en consultations publiques à la Ville de Québec. Ce 
dernier se présente brièvement et se dit heureux de collaborer avec le CQNDL 
dans les mois à venir. 
 
Au nom de tous les membres, le président M. Michel Lambert tient à remercier 
Mme Hélène St-Pierre pour son accompagnement apprécié auprès du conseil de 
quartier. 
 
Insalubrité d’une maison : Un membre a reçu une plainte d’une citoyenne 
concernant une propriété insalubre. Il en émane de mauvaises odeurs, le toit est 
percé, la maison est en délabre et insalubre. Un appel a déjà été logé au 311 
mais rien n’a bougé. On l’invite à signaler la situation aux pompiers, qui seront en 
mesure d’intervenir. 

 
 

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  

RÉSOLUTION 19-CA-46 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par Mme Kim Girard, l’assemblée 
est levée à 22 h 15. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
SIGNÉ          SIGNÉ 

   Pierre Bégin, secrétaire   Michel Lambert, président 
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