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

4 décembre 2019 

Procès-verbal de la 7e assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 4 décembre 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 
Mme Nathalie Racicot Administratrice 
M. Denis Demers Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENCE : 

M. Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 

ASSISTENT ÉGALEMENT :   

M. Pierre Marcoux Conseiller en urbanisme 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

6 citoyens présents 
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1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Le président M. Michel Lambert ouvre l’assemblée à 19 h. 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 modifiant le Règlement  
de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme 
relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158  
(Les sentiers du boisé, district des Monts) 
 

4. Cooptation d’une membre administratrice    19 h 45 
 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2019 19 h 50 
 

6. Suivi au procès-verbal       19 h 55 
 

7. Période d’intervention du conseiller municipal    20 h 00 
    

8. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 10 
 

9. Dossiers du conseil de quartier      20 h 25 
• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité 

 
10. Correspondance et trésorerie      20 h 40 

• Page FB 
 

11. Divers         20 h 45 
 

12. Levée de l’assemblée       21 h 00 
 
 
 
 M. Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification à l’ordre du jour. Les 

sujets Lac-Beauport, Rencontre annuelle d’information du conseiller municipal 
Patrick Voyer, Budget quinquennal et Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
sont ajoutés au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 19-CA-47 
 
Sur proposition de M. Jocelyn Simoneau, appuyée par Mme Kim Girard, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 
 PROJET DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME 
RELATIVEMENT À LA ZONE 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (LES SENTIERS DU 
BOISÉ, DISTRICT DES MONTS) 

 
 M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, informe du 

déroulement de la demande d’opinion.  
 

À l’aide d’une courte présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme            
M. Pierre Marcoux explique la teneur de la demande d’opinion. La modification 
proposée concerne la zone comprenant les propriétés de la rue des Manitobains, 
de la rue Christine-Tourigny, de la rue des Albertains, de la rue des Autochtones, 
de la rue des Mauriciens et de la rue des Jeannois. Elle vise à inclure à la grille de 
spécifications le fibrociment comme un nouveau matériau de revêtement extérieur 
dans un pourcentage minimal de 75 % pour tous les murs d’un bâtiment principal. 

 
 Quelques échanges des membres de l’assemblée et du conseil d’administration 

s’ensuivent permettant d’apporter des précisions. 
 

 
 RÉSOLUTION 19-CA-48 
 
 À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil d’administration du CQNDL se 

montrent favorables à l’adoption du Projet de modification au Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à 
la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158.  

 
 
 Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
 
 
4. COOPTATION D’UNE MEMBRE ADMINISTRATRICE 
 
 Le conseiller en consultations publiques M. Ernesto Salvador Cobos s’assure de 

la conformité du bulletin de mise en candidature d’une citoyenne, désirant se 
joindre au conseil d’administration du CQNDL. 

 
RÉSOLUTION 19-CA-49 
 
Sur proposition de Mme Kim Girard, appuyée par M. Jocelyn Simoneau, il est 
résolu d’accueillir Mme Mélanie Guilmette à titre de membre coopté au sein du 
conseil d’administration du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 NOVEMBRE 
2019 

 
  

RÉSOLUTION 19-CA-50 
  
 Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Le conseiller en consultations publiques confirme que les résolutions 19-CA-43 et 
19-CA-45 ont été déposées à la Ville. 
 
Relativement au dossier de l’ex-Jardin zoologique du Québec, quelques membres 
informent d’un très bon reportage diffusé récemment par la CCAP (Coopérative de 
câblodistribution de l’Arrière-Pays). 
 
M. Michel Lambert mentionne que le CQNDL a reçu l’appui de deux conseils de 
quartier concernant la résolution 19-CA-30; celle qui demandait l’abandon de la 
phase 3 du projet de développement George-Muir Nord. 
 
 
 

7. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer a fait parvenir un courriel au président l’informant qu’il ne 

pourrait être présent à la séance de ce soir. Par ailleurs, il fait le point sur les 
problématiques de la sécurité routière et piétonnière dans le quartier NDL, 
signalées dans un rapport du CQNDL. Une lettre officielle devrait parvenir sous 
peu au C.A. 

 
 1. Intersection boulevard Henri-Bourassa, rue Sherwood, boulevard du Lac et rue des 

Bourgeois 
• La Ville et le MTQ étudient actuellement les enjeux de sécurité routière de 

l’intersection Henri-Bourassa / boulevard du Lac. Il est à noter que le boulevard du 
Lac est de juridiction provinciale. 

• La Ville souhaite également sécuriser les intersections Henri-Bourassa / Sherwood / 
Bourgeois et Henri-Bourassa / Bernier Ouest / Bernier Est, de part et d’autre du 
viaduc Laurentienne. Une analyse sera réalisée. 

  
2. Intersection boulevard Henri-Bourassa, avenue de la Rivière-Jaune et rue de la 
Durance 
• Afin de sécuriser davantage cette intersection, tant au niveau de la circulation 

automobile que pour le passage des piétons, une reconfiguration de 
l'intersection est requise. Une analyse sera réalisée. 
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3. Intersection rue George-Muir et sortie de l’autoroute Laurentienne Nord 
• Feux de circulation en place et prochainement mis en fonction. 

  
4. Intersection chemin de la Grande-Ligne et rue Delage 
• Récemment en place, nouveaux arrêts obligatoires aux approches nord et sud de la 

Grande-Ligne. 
  

5. Intersection boulevard Henri-Bourassa et rue Anne-Bellehache 
• Après échanges avec le RTC, les panneaux publicitaires installés sur l’abribus et 

nuisant  à la visibilité vers le nord depuis l’approche ouest de la rue Anne-Bellehache 
ont été retirés. 

   
6. Les zones scolaires 
 
A) Les écoles de l’Escalade 1 et 2 
• Travaux réalisés en 2019 : rétrécissement de la rue Bienheureux-Jean-XXIII et 

construction de gonflement de trottoir. À venir : sécuriser les zones et les 
cheminements scolaires dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
de la Ville. 

  
B) Les écoles du Boisé 1 et 2 
• À venir : sécuriser les zones et les cheminements scolaires dans le cadre de la 

Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville. Une mise aux normes de la rue 
comprenant notamment la construction d’une bordure de rue ainsi que 
l’aménagement des cases de stationnement devant l’école sont aussi prévues. 
 

  
  
8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Devant une petite assistance, les interventions des citoyens ont été accueillies 

tout au long de la séance. 
 

  
 

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

Axe développement économique : Le sujet de la piscine est discuté. Une 
résolution est à venir. 
 
Axe milieux naturels : Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : On constate que le rapport sur les problématiques de la sécurité 
routière et piétonnière observées dans le quartier NDL ont été prises en compte. 
Elles sont pour la plupart résolues ou en voie de l’être. 
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L’abribus au coin nord-ouest de la rue Anne-Bellehache et du boulevard Henri-
Bourassa a été changé au complet. Ainsi les affiches publicitaires qui obstruaient 
partiellement la vision sécuritaire à cette intersection sont maintenant disparues, 
tel que demandé par la résolution 17-CA-33. 

 
  
 
10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance : M. Michel Lambert informe que la couverture d’assurance pour 

les membres du CQNDL a été renouvelée au montant de 265,27 $, payé par la 
Ville de Québec. 

 
 Page Facebook : Rien à signaler. 
 
 

Trésorerie : Le trésorier M. Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au      
1er décembre 2019 de 760,24 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-CA-51 
 
Sur proposition de M. Pierre Bégin, appuyée par Mme Kim Girard, 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 
 
 

M. Jacques Turgeon, au nom des membres du CQ, informe la secrétaire de 
soutien d’une augmentation de 10 $ de ses frais professionnels, à compter de 
janvier 2020, passant ainsi de 80 $ à 90 $. Cette dernière les remercie. 

 
 

 
11. DIVERS 
 
 Projet de piscine intérieure : Le sujet de la piscine intérieure revient dans les 

discussions. La résolution suivante est adoptée. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-52 

 
Objet : Piscine intérieure dans le quartier de Notre-Dame-des- Laurentides 

CONSIDÉRANT QUE le quartier de Notre-Dame-des-Laurentides ne dispose pas 
d’installations aquatiques intérieures sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’âge moyen de la population du quartier est de 38,2 ans, conférant 
au quartier de Notre-Dame-des-Laurentides le 4e rang des 35 quartiers de la ville de 
Québec en termes de jeunesse; 
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CONSIDÉRANT QUE le nombre de ménages a augmenté de 70,3 % entre 1996 et 2016 
dans le quartier de Notre-Dame-des-Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT les besoins élevés des jeunes familles à l’égard de la proximité des 
installations sportives et aquatiques situées dans le quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le quartier du Lac-St-Charles, limitrophe à celui de Notre-Dame-
des-Laurentides, profiterait également d'une piscine intérieure dans son environnement 
immédiat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le quartier de Notre-Dame-des-Laurentides est limitrophe à la 
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury et à celle du Lac-Beauport; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury ne possède pas de 
piscine intérieure et que la municipalité du Lac-Beauport a fermé son unique piscine 
intérieure le 5 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE des pourparlers avaient déjà été entamés par la Ville de Québec 
pour désigner une partie du terrain de l’école secondaire du Sommet comme endroit 
privilégié pour la construction d’une piscine intérieure permettant aux citoyens de la 
couronne Nord de Québec de disposer d’une installation aquatique de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces pourparlers auraient pris fin en raison des charges financières 
élevées, liées à la construction d’une piscine intérieure; 
 

SUR PROPOSITION de M. Michel Lambert, appuyée par M. Pierre Bégin, il est résolu 
par les administrateurs du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides de 
recommander à la Ville de Québec : 

• d’entamer le dialogue avec les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et du Lac-
Beauport afin de développer une stratégie financière conjointe à l’égard de la 
construction d’une piscine intérieure de proximité disponible et accessible aux citoyens 
concernés;   

• d’ouvrir à nouveau le dialogue avec la commission scolaire des Premières- 
Seigneuries et/ou de tout autre acteur qui pourrait disposer d’un terrain disponible pour 
la construction d’une future piscine intérieure;  

• d’informer, dans les plus brefs délais, le conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides de tout développement lié à ce dossier.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Lac-Beauport : Un membre partage avec les collègues les propos d’un article 
paru dans Le Soleil du 21 novembre dernier et traitant du projet Privilèges sur le 
Golf, un développement résidentiel de 90 unités de logement au Lac-Beauport. 
On s’inquiète sérieusement sur l’approvisionnement et le traitement des eaux; 
notamment que le trop-plein des eaux usées sera déversé dans la Rivière-Jaune 
qui se jette dans la rivière Saint-Charles, en amont de la prise d’eau municipale. 
 
Rencontre annuelle d’information du conseiller municipal Patrick Voyer :           
M. Michel Lambert livre quelques informations sur l’activité. Il s’agissait en fait 
d’une première. Trente personnes étaient présentes dont M. Denis Demers et 
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lui. Malheureusement la rencontre a été un peu chaotique car le conseiller 
municipal a été interrompu à de nombreuses reprises par des questions des 
citoyens. Deux dossiers ont retenu principalement l’attention soit la sauvegarde 
des terrains de l’ex-Jardin zoologique et le sentiment que la couronne nord est 
négligée par la Ville. 
 
On a appris qu’il y aura réaménagement de la bibliothèque Bon-Pasteur et du 
parc de la Rivière-Jaune en 2020. Enfin, le circuit 801 sera bonifié en vue de la 
venue du réseau structurant de transport en commun. 
 
Budget quinquennal : M. Michel Lambert invite les membres à consulter le site 
Web de la Ville en regard du Plan d’investissement quinquennal 2020-2024 
(PIQ). Des documents sous forme intégrale ou abrégée sont disponibles. Ils sont 
très intéressants et bien présentés. 
 
Pour l’arrondissement de Charlesbourg, on apprend que la hausse de taxes sera 
de 1,6 % soit 45 $ pour une propriété de 283 000 $, totalisant 2 880 $ pour 
l’année. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Les membres des conseils de quartier 
sont conviés à une rencontre de travail qui traitera du rôle que les CQ peuvent 
jouer dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière et du soutien nécessaire 
pour la mise en œuvre de projets mobilisateurs. Elle aura lieu le 5 décembre 
prochain, à l’édifice Andrée-P.-Boucher, à 19 h. Trois questions sont déjà 
adressées pour démarrer les discussions. Voir l’invitation reçue par courriel. 
 

 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  

RÉSOLUTION 19-CA-53 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, 
l’assemblée est levée à 20 h 49. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

 

SIGNÉ         SIGNÉ 

 
 
 Pierre Bégin, secrétaire 

   
Michel Lambert, président 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2019-09-120 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 4 décembre 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 41125Ha, 
R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé, 
district des Monts). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Kim Girard, Mme Nathalie Racicot, et MM. Michel Lambert, Pierre Bégin, Jacques Turgeon, 
Jocelyn Simoneau et Denis Demers. 

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

Animation et préparation du rapport : M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction 
citoyenne de la Ville de Québec. 

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

– Présentation de l’objectif et du déroulement de la séance; 
– Présentation des modifications proposées par le projet de règlement; 
– Une fiche synthèse de modifications réglementaires ainsi qu’une carte de la zone concernée. 
 
Le projet de règlement présenté propose inclure à la grille de spécifications le fibrociment comme un nouveau matériau de 
revêtement extérieur dans un pourcentage minimal de 75 % pour tous les murs d’un bâtiment principal. Il s’agit plus 
spécifiquement d’ajouter le fibrociment dans la colonne « Tous Murs 75 % » de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de 
la section intitulée « Bâtiment principal ». 

La zone visée par la modification comprend les propriétés de la rue des Manitobains, de la rue Christine-Tourigny, de la rue des 
Albertains, de la rue des Autochtones, de la rue des Mauriciens et de la rue des Jeannois. 

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. 158, contient des 
dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. 

 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 7 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 7 

 

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 : 6 
Nombre d’intervenants : 2 

 

1. Un citoyen de la rue des Autochtones demande au représentant de la Ville si la modification proposée provient de la 
demande d’un entrepreneur.      

 Le représentant de la Ville répond qu’effectivement la demande provient d’un entrepreneur.  

2. Une citoyenne de la rue des Manitobains demande au représentant de la Ville plus des précisions concernant le 
pourcentage minimal de 75 % pour tous les murs d’un bâtiment principal. Elle demande ce que cela veut dire.  

 Le représentant de la Ville répond qu’il s’agit du pourcentage de matériau minimal exigé pour la construction de 
tous murs d’une bâtisse. Lorsque le plan de construction est déposé à la Ville afin d’être autorisé, les analystes 
considèrent chaque façade de la bâtisse (le mur d’en avant, le mur d’en arrière et les murs des côtés), par la 
suite ils enlèvent du plan la mesure des ouvertures (portes et fenêtres, par exemple) et la surface qui reste doit 
compléter le 75% exigé. Le matériau utilisé dans la surface doit être l’un des matériaux autorisés affichés sur la 
liste. Le pourcentage restant c’est-à-dire le 25% peut être construit avec un autre matériau autorisé, à l’exception 
du vinyle.    
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8. Questions et commentaires du mandaté 

1. Un administrateur demande pourquoi la modification proposée est concentrée uniquement sur le secteur nommé, 
puisque le matériau (fibrociment) peut être aussi utilisé en dehors du secteur. 

 Le représentant de la Ville répond que cela dépend de chaque zone, par exemple, selon la date de sa création. 
Dans les secteurs plus anciens ou historiques, la liste de matériaux permis est différente de celle des secteurs 
plus modernes. Il mentionne que dans la zone concernée, lors de l’ouverture du quartier en 2009 on a pris la 
décision d’autoriser l’utilisation des matériaux affichés sur la liste.   

2. Un administrateur demande s’il est possible de considérer la construction du 100% de murs avec un seul matériau. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il est possible puisque l’exigence est d’utiliser minimalement le 75% d'un 
matériau, cependant le pourcentage peut être plus élevé. 

3. Un administrateur demande si la construction de chaque mur d’un bâtiment pourrait se faire d’un matériau différent affiché 
dans la liste tout en respectant le pourcentage minimal autorisé. 

 Le représentant de la Ville répond que théoriquement il est possible de le faire, cependant ce n’est pas très 
habituel de construire de cette façon. 

 

9. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement. Annexer au rapport du 
conseil d’arrondissement. 

 
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 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé, district des Monts). 

 
 
 

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

 
 
SIGNÉ 
________________________________________ 
 
ERNESTO SALVADOR COBOS  
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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