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

16 septembre 2020 

Procès-verbal de la 5e assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 16 septembre 2020, 

à 19 h, par visioconférence 

PRÉSENTS : 

M. Michel Lambert Président 
M. Jacques Turgeon Trésorier 
M. Pierre Bégin Secrétaire 
Mme Mélanie Guilmette Administratrice 
M. Denis Demers Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENTS : 

Mme Nathalie Racicot Administratrice 
M. Jocelyn Simoneau Administrateur 

ASSISTENT ÉGALEMENT :  

M. Pierre Marcoux Conseiller en urbanisme 
M. Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

Aucun citoyen présent. 
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1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Le président M. Michel Lambert ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la 

bienvenue à tous les participants. 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Michel Lambert lit le projet d’ordre du jour et demande s’il y a ajout de 
sujets.  
 

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 aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - article 945.8, R.C.A.4V.Q. 182, Quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides 

 
4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2020      19 h 45 

 
5.  Suivi au procès-verbal du 17 juin 2020      19 h 55 

    
6.  Période d’intervention du conseiller municipal    20 h 05 
 
7.  Période de questions et commentaires du public   20 h 25 

 
8.  Dossiers du conseil de quartier      20 h 35 

• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité 
• AGA 2020 (nouvelle date de réalisation : 7 octobre 2020) 

 
9.  Correspondance et trésorerie      20 h 45 

• Page FB 
 

10.  Divers         20 h 55 
 

11.  Levée de l’assemblée       21 h 05 
 

 
 M. Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 

jour.   Le point 7 a été ajouté et on a décalé les points suivants. 
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RÉSOLUTION 20-CA-18 
 
Sur proposition de M. Pierre Bégin, appuyée par M. Jacques Turgeon, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 7. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 
 Projet de modification aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) - article 945.8, R.C.A.4V.Q. 182, Quartier de Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Pierre Marcoux explique la teneur du 

projet de modification.   Le règlement modifie le règlement de l’arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale à l’égard de l’agrandissement d’un bâtiment principal 
d'habitation et de l’implantation d’un bâtiment accessoire.   Il vise à s'harmoniser 
au règlement R.V.Q.2818 de la Ville de Québec pour les bâtiments de huit 
logements et moins.  L'agrandissement d'un bâtiment principal, en cour avant ou 
en hauteur, ainsi que l'implantation, en cour avant, d'un bâtiment accessoire 
attaché au bâtiment principal devront s'intégrer harmonieusement au milieu 
construit. 

 
Après quelques discussions et la lecture des commentaires de citoyens, les 
membres du C.A. adoptent la résolution suivante : 

 
 
 RÉSOLUTION 20-CA-19 
 

À l’UNANIMITÉ, il est résolu par les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides de recommander l’approbation 
du projet de modification aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) - article 945.8, R.C.A.4V.Q. 182, Quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, 
district des Monts. 

 
 

Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JUIN 2020 
 
 
 RÉSOLUTION 20-CA-20 
  

Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par Mme Mélanie Guilmette, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JUIN 2020  
 
 Règlement R.C.A.4V.Q. 181 Le 25 août dernier, le conseil d'arrondissement de 

Charlesbourg a voté pour le retrait du règlement  R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, 
rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)  
suite à une pétition des citoyens s'y opposant. Ceux-ci demandaient de refaire le 
mur antibruit sur toute sa longueur entre la zone industrielle et les terrains des 
citoyens ce que la Ville a refusé à cause des coûts trop dispendieux pour sa 
réalisation. Ainsi le règlement est abandonné et l'entreprise qui devait se 
construire au bout de la rue du Carbone n'achètera pas le terrain convoité.  Il a 
été établi qu'il n'y avait pas d'ancien règlement ou d'entente dans les archives 
entre la Ville et les citoyens lors de la construction du parc industriel. 

 
 Circulation : les nouveaux feux de circulation à l'intersection du boulevard Henri-

Bourassa et du Boulevard du Lac seront opérationnels le 29 septembre.  On n'a 
pas de suivi concernant la résolution 20-CA-09 qui demandait d’améliorer la 
sécurité piétonnière sur la rue Jacques-Bédard, particulièrement entre la rue 
Pierre-Auclair et le chemin de la Grande-Ligne. 
 
 
 

6. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer informe : 
 

- que la bibliothèque Bon-Pasteur est ouverte après sa rénovation et qu'il 
pourrait y avoir d'autres modifications à cet édifice; 

- qu'une demande sera faite pour savoir quand la rénovation des rues du 
quartier Bon-Pasteur sera réalisée; 

- que des contrôles de la vitesse sur le boulevard Talbot seront entrepris 
(photos-radar et stèle indicatrice de la vitesse); 

- que le nouveau parc-o-bus de la rue de la Faune est en opération et qu'on 
bonifiera le service pour rabattre la clientèle de la couronne nord vers celui-ci 
(taxis, minibus,...); 

- que le carrefour giratoire en construction sur la rue George-Muir sera en 
fonction au début d'octobre; 

- que le projet d’une piscine dans le quartier coûterait 20 millions de dollars et 
qu'une étude concernant le sujet des piscines sera réalisée pour l'ensemble 
de la ville en 2021. 

 
 

 M. Voyer intervient tout au long de la séance pour compléter des éléments 
d’information. 

 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
           Aucun citoyen présent à cette réunion virtuelle. 
. 
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8. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 

Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels :  Rien à signaler. 
 
Axe sécurité : On discute à chaque assemblée de la sécurité routière.  Une 
réunion virtuelle des présidents des conseils de quartier et des représentants de la 
ville en charge du programme de la Stratégie routière 2020-2024 s'est tenue le 
1er septembre dernier.   La moitié des 27 présidents étaient présents.   Quelques 
informations supplémentaires ont été données suite à la rencontre de décembre 
2019.    Il a été discuté des budgets pouvant être alloués pour financer des projets  
de mobilisation citoyenne à la sécurité des automobilistes et des piétons.. 
 
AGA 2020 : monsieur Salvador Cobos informe que l'assemblée générale annuelle 
aura lieu le 7 octobre 2020. La ville de Québec fera des annonces dans les 
journaux et sur les médias sociaux pour aider les conseils de quartier à recruter 
de nouveaux membres dans leur conseil d'administration.  Trois postes pour les 
femmes et autant pour les hommes sont disponibles dans notre quartier.   
 
 

  
9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance : Le 25 août dernier M. Michel Lambert a fait parvenir un courriel 

au conseiller municipal lui signalant que la ville de Granby exigera que les 
promoteurs qui ne respectent pas les zones tampon boisées ou autrement 
végétales devront remettre en état ces zones aux frais du promoteur.   Des 
amendes et une surveillance des travaux et de leur durabilité suivront. 

 
 Page Facebook : M. Michel Lambert a fait paraître une offre de bénévoles pour 

siéger sur le C.A. du CQNDL. Il ajoutera un événement pour annoncer la réunion 
de l'AGA d'octobre prochain. 

  
Trésorerie : M. Jacques Turgeon nous informe qu’il reste 1 000,22$ au compte 
bancaire.   Il faudra payer le renouvellement au bureau du régistraire bientôt et 
mettre à jour la liste des administrateurs. 
  
 
RÉSOLUTION 20-CA-21 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Pierre Bégin, il est résolu 
de remettre une somme de 90 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
procès-verbal de la présente réunion. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. DIVERS 
 Recrutement de membres : M. Michel Lambert invite les membres à lancer des 

invitations à leur entourage pour tenter de recruter de nouveaux membres au sein 
du CQNDL. 

  
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  

RÉSOLUTION 20-CA-22 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Denis Demers, 
l’assemblée est levée à 21 h 00. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Michel Lambert 
 
 

 

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 2020-03-033 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 16 septembre 2020, 
19 h par visioconférence 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur 
l'urbanisme relativement aux plans 
d'implantation et d'intégration 
architecturale à l'égard de 
l'agrandissement d'un bâtiment principal 
d'habitation et de l'implantation d'un 
bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182. 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  

Mme Mélanie Guilmette 

MM. Michel Lambert, Jacques Turgeon, Denis Demers et Pierre Bégin 

Membres absents :  

Mme Nathalie Racicot et M. Jocelyn Simoneau 

Membres sans droit de vote :  

M. Patrick Voyer, conseiller municipal, district des Monts 

Personne-ressource :  

M. Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Animation et préparation du rapport :  

M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

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 – quartier de Notre-Dame-des-Laurentides. 

 
Le règlement R.V.Q. 2818 de la Ville de Québec assujettit les bâtiments d’habitation de huit logements et moins à 
l’approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) sur tout le territoire de la ville, à l’exception du 
territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. Dans cet arrondissement, le règlement sur l’urbanisme assujettit déjà 
l’implantation et la construction d’un bâtiment principal d’un ou deux logements à un PIIA.  
 
Tout comme à Charlesbourg, le nouveau règlement R.V.Q. 2818 vise notamment à assurer une intégration architecturale 
harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti 
environnant à l’exception de la végétation existante. Contrairement à Charlesbourg, il n’assujettit pas l’agrandissement 
des bâtiments principaux à un PIIA.  
 
Puisque le règlement sur le PIIA de Charlesbourg porte sur les mêmes objets que le nouveau règlement R.V.Q. 2818, il 
se propose d’assujettir l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal sur le territoire de l’arrondissement au 
nouveau règlement plutôt qu’à celui de l’arrondissement. En fonction du règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme, 
l’agrandissement d’un bâtiment principal d’un ou deux logements en cour avant ou en hauteur et l’implantation en cour 
avant d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal demeurent assujettis à un PIIA sur le territoire de 
l’arrondissement de Charlesbourg. 
 
Ce projet de modification s’applique sur tout le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. 
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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. 182 n’est pas 
susceptible 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 : 1 
Nombre d’intervenants : 0 

Assemblée ordinaire par visioconférence, conformément à l’arrêté 2020-033 en date du 7 mai 2020 concernant 
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

1. Un administrateur demande des précisions quant au contenu du Règlement 182. Il demande les raisons pour que la 
zone 41151Hc soit ciblée dans le règlement si celui-ci s’applique à toutes les zones de l’Arrondissement. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Dans cette zone en particulier, il y a un mécanisme réglementaire qui a pour conséquence d’appliquer le PIIA 
de l’Arrondissement dans la zone 41151Hc qui autrement ne le serait pas en raison de l’existence d’un PIIA de 
secteur. Faute de quoi, le règlement peut s’appliquer d’un côté de la rue George Muir et non de l’autre côté. Il y 
avait donc une inclusion dans le règlement visant la zone 41151Hc. 
 
Il faut préciser que dans la majorité des cas de PIIA de l’Arrondissement n’est pas nécessaire où il y a un PIIA 
de secteur. Les PIIA de secteurs sont majoritairement commerciaux alors que la zone spécifiée en est une 
résidentielle. Des exemples sont cités par le représentant de la Ville. 
 
La nouvelle version du règlement vient annuler ces cas d’exceptions donnés en exemples que l’on pourrait 
retrouver dans des zones similaires à la zone 41151Hc. 
 

2. Un administrateur de demande les raisons pour que l’on augmente le nombre de logements de 3 à 8 logements. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Dans les derniers mois, il y a eu dans l’arrondissement Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge la construction d’un 
immeuble de 3 logements à côté d’une maison unifamiliale, et ce, en toute légalité et en respect du PIIIA en 
vigueur. Plusieurs citoyens ont démontré leur insatisfaction quant à cette situation. 
 
La Ville a alors procédé à une révision de l’ensemble du zonage, incluant les PIIA existants. Cette mise à jour a 
permis de mieux adapter les PIIA aux réalités locales. 
 
Il est important de mentionner que la limite maximale de 8 logements s’explique par les normes de construction 
qui changent pour des immeubles de plus de 8 logements. 
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9. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement de Charlesbourg. 

 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 modification au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment 
principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182. 

 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
MICHEL LAMBERT 
Président 
Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides 
 
22 septembre 2020 

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