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

04 novembre 2020 

Procès-verbal de la 6e assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 4 novembre 2020, 

à 19 h, par visioconférence 

PRÉSENTS : 

M. Michel Lambert Administrateur 
Mme Nathalie Racicot Administratrice 
M. Pierre Bégin Administrateur 
Mme Mélanie Guilmette Administratrice 
M. Denis Demers Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENT : 

Aucun 

ASSISTENT ÉGALEMENT :  

M. Emmanuel Bell Conseiller en urbanisme 
M. Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques

Trois citoyens présents. 
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1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 Monsieur 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.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1.  Ouverture de l’assemblée       19 h 00 
 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 
 
 3.  Décès de madame Francine Lafrenière, secrétaire de soutien du CQ 19 h 05 
 
 4.  Élection des dirigeants du CQ      19 h 10 
 
 5.  Demandes d’opinion au conseil de quartier    19 h 20 

 
A. Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 
(Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des 
Monts) 
 
B. Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41094Hc et 41146Cb, 
R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts) 

 
 6.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 16 septembre 2020     20 h 00 

 
 7.  Suivi au procès-verbal du 16 septembre 2020     20 h 05 

    
 8.  Période d’intervention du conseiller municipal    20 h 15 
 
 9.  Période de questions et commentaires du public   20 h 25 

 
 10.  Dossiers du conseil de quartier      20 h 35 

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

 
 11.  Correspondance et trésorerie      20 h 45 

• Page FB 
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 12.  Divers         20 h 50 
• Changement de journée pour la tenue des assemblées   

                           mensuelles du CQ 
 

 13.  Levée de l’assemblée       21 h 00 
 

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

 
RÉSOLUTION 20-CA-23 
 
Sur une proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Pierre Bégin, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. DÉCÈS DE MADAME FRANCINE LAFRENIÈRE. 
 

Les administratrices et les administrateurs du conseil de quartier ne peuvent  
passer sous silence la perte de notre secrétaire de soutien.   En effet, madame 
Francine Lafrenière est décédée en octobre dernier.  Depuis 2013 qu'elle nous 
apportait sa généreuse collaboration, sa rigueur dans la composition des procès-
verbaux, sa rectitude du bon français et son expérience de gestionnaire. 
 
Sur le site internet du salon funéraire, on a pu lire ou entendre plein de louanges 
à son endroit dont la gentillesse et la générosité se démarquent. 
 
 

4. ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU CQ. 
 

Le conseiller en consultations publiques, Monsieur Salvador Cobos, explique les 
tâches de chaque poste d'officier au sein d'un conseil de quartier avant de 
procéder à l'élection.   Pour chaque poste, il demande qui se porte candidat ou 
qui propose une candidature. 

 
 

Présidence 
 
Monsieur Denis Demers propose Michel Lambert.    Aucune autre candidature. 
Monsieur Lambert est élu président à l'unanimité. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-25 
 
Monsieur Denis Demers propose la nomination de monsieur Michel Lambert à 
titre de président du C.A. du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Trésorerie 
 

Seule madame Mélanie Guilmette se présente comme candidate.   Aucune autre 
candidature.  Elle est élue trésorière.à l'unanimité. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-26 
 
Monsieur Michel Lambert propose la nomination de madame Mélanie Guilmette à 
titre de trésorière du C.A. du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Secrétariat 
 
Seul monsieur Pierre Bégin se présente comme candidat à ce poste.   Il est élu 
secrétaire à l'unanimité. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-27 
 
Monsieur Michel Lambert propose la nomination de monsieur Pierre Bégin à titre 
de secrétaire du C.A. du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Aucune candidature pour la vice-présidence. 
 
 
Signataires des effets bancaires 

 
 

RÉSOLUTION 20-CA-28 
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer les signataires des effets bancaires du 
compte du CQNDL soit messieurs Michel Lambert, Pierre Bégin et madame 
Mélanie Guilmette. 
 
 

5. DEMANDES D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 A) Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts) 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Emmanuel Bell explique la teneur du 

projet de modification.   La demande vise à ce que la zone résidentielle 41025Ha 
soit agrandie à même la zone forestière 41024Fb afin que le lot 6 066 757 soit 
entièrement localisé dans la zone résidentielle 41025Ha.   

 
Une centaine d'avis ont été distribués aux citoyens dans le secteur.   Ceux-ci 
pouvaient poser leurs questions et faire leurs commentaires par la consultation 
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écrite en ligne.  Une incompréhension du projet est apparue car plusieurs 
citoyens semblaient croire que la grande zone boisée derrière leurs maisons 
deviendrait une zone résidentielle ce qui n'est pas le cas.  Seul un lot du Chemin 
de la Grande-Ligne est visé par ce règlement.  
 
Un autre sujet d'inquiétude consistait en la présence d'une servitude de passage 
sur le lot faisant l'objet de ce règlement.   Or il s'avère que ce droit de passage est 
la propriété exclusive de la propriétaire du lot, présente à l'assemblée.   Un acte 
notarié en fait foi. Les servitudes de passage sont gérées par le Code civil et non 
par le zonage urbain.  Un permis de construction est déjà émis par la Ville pour un 
bâtiment résidentiel sur le dit lot. 

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

 
 
 RÉSOLUTION 20-CA-29 
 

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 au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts) tel que présenté ce 4 novembre 2020. 

 
 
 
 B) Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 
41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-
Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) 

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Emmanuel Bell explique la teneur du 
projet de modification.  Le projet consiste à agrandir la zone commerciale 
41146Cb à même une partie de la zone 41094Hc afin d'inclure l'entièreté du lot 3 
619 979 de la propriété sise au 20530 boulevard Henri-Bourassa dans la zone 
commerciale. 
 
Le lot concerné est divisé depuis 2012 entre une zone commerciale et une zone 
résidentielle.  Le propriétaire de l'atelier de mécanique automobile demande à ce 
que son lot soit entièrement commercial. Par ce nouveau règlement, ce 
propriétaire pourra agrandir son commerce mais ne pourra pas y construire un 
bâtiment résidentiel. 
 
Quatre cents avis ont été distribués aux citoyens dans le secteur.   Ceux-ci 
pouvaient poser leurs questions et faire leurs commentaires par la consultation 
écrite en ligne.  Aucune objection n'a été manifestée. 
 
Après quelques discussions et la lecture des commentaires de citoyens, les 
membres du C.A. adoptent la résolution suivante : 
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 RÉSOLUTION 20-CA-30 
 

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 au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 
41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-
Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) tel que 
présenté ce 4 novembre 2020. 

 
Les deux rapports d’opinion sont joints en annexe. 
 
 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 SEPTEMBRE 
2020 

 
 
 RÉSOLUTION 20-CA-31 
  

Sur une proposition de M. Michel Lambert, appuyée par Mme Mélanie Guilmette, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 16 septembre 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 SEPTEMBRE 2020  
 
 Aucun suivi à signaler à ce procès-verbal.     
 
 
8. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer nous informe : 
 

- que le budget municipal 2021 est en préparation et sera adopté en décembre. 
- que l'intersection Henri-Bourassa et route du Lac-Beauport est considéré 

sécurisée par la Ville suite à l'ajout de feux de circulation. 
- qu'aucun permis de construction n'est autorisé pour la phase 3 du projet 

« George-Muir nord » au nord de la rue de l'Angelot. 
- qu'il va demander à ce qu'on réponde au conseil sur le sujet de l'autorisation 

de l'abattage d'arbres dans le boisé au nord de la rue de l'Angelot. 
 

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

d’information. 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
           Aucun commentaire présenté. 
. 
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10. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 

Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels :  Des citoyens signalent de l'abattage d'arbres dans le boisé 
derrière leurs propriétés de la rue de l'Angelot.   Le président du conseil a signalé 
à deux reprises (les 13 et 26 octobre) ce fait à la Ville par l'intermédiaire du 
service 311.   Un dossier est ouvert. 
 
Axe sécurité : On discute à chaque assemblée de la sécurité routière.  Un autre 
cas est signalé par une citoyenne de la rue Sophia-Melvin qui a fait part au conseil 
de quartier de son inquiétude concernant la sécurité des piétons sur cette rue 
étroite depuis qu'un nouveau quartier s'est ajouté plus à l'est sur cette même 
artère.   La circulation y est maintenant plus dense et comme il n'y a pas de 
trottoirs les piétons, dont de jeunes écoliers, n'ont guère d'espace lorsque deux 
autos se rencontrent.  Monsieur Voyer mentionne qu'une analyse est en cours 
pour remédier à ce problème. 
 
Pas de suivi au sujet de la propreté laissant à désirer dans la cour de l'école Les 
Boisés, pavillon deux.      
 
 

11. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : La compagnie BFL Canada va nous envoyer un courriel en 
novembre concernant le renouvellement des assurances 2020-2021 qui couvrent 
le conseil de quartier, les administrateurs et les lieux de réunion.      

 
Cette année, dû à la pandémie, un spectacle virtuel est offert aux bénévoles de la 
ville de Québec le 12 novembre en guise de remerciement.  Un lien internet sera 
envoyé à ceux qui ont manifesté leur intérêt à cette soirée. 

 
Page Facebook : une annonce pour la réunion de novembre a été mise sur la 
page Facebook du conseil avec le lien Zoom pour y participer. 
  
Trésorerie : On remercie monsieur Jacques Turgeon, ancien trésorier du conseil, 
pour son aide apportée à sa remplaçante dans le suivi des activités bancaires du 
conseil.  Madame Mélanie Guilmette nous informe qu’il reste 988,89 $ au compte 
bancaire.   En novembre il faudra payer le renouvellement d'enregistrement au 
bureau du régistraire des entreprises et mettre à jour la liste des administrateurs.   
Voici une résolution en ce sens :    
 
RÉSOLUTION 20-CA-32 
 
Sur une proposition de M. Michel Lambert, appuyée par Madame Nathalie 
Racicot, il est résolu de remettre un chèque de 35 $ au registraire des entreprises 
pour le renouvellement annuel et la mises à jour des administrateurs. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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On s'informe aussi de la façon d'obtenir l'aide d'une nouvelle secrétaire de 
soutien.   Le conseiller en consultations publiques va nous faire des suggestions 
dans un prochain courriel. 

 
12. DIVERS 
  

Après discussions, il a été convenu de tenir les prochaines assemblées le 2 
décembre et le 20 janvier.  Pour les autres réunions, on avisera plus tard.   Aussi 
on a demandé au conseiller en consultations publiques s'il est possible de 
connaître la fréquentation de la page du conseil de quartier sur le site internet de 
la Ville dont voici le lien : 

            
 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/notredamelaurentides/index.aspx 
 
 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 20-CA-33 
 
Sur une 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 le président du conseil de quartier. 
 
 

 

SIGNÉ         SIGNÉ 

 
 

Pierre Bégin, secrétaire 
   

Michel Lambert, président 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/notredamelaurentides/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/notredamelaurentides/index.aspx
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides               No de dossier : N° SDORU 2019-12-164 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 4 novembre 2020, à 
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 à la zone 
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-
Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-
des-Laurentides, district des Monts). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  

Mme Mélanie Guillemette et Mme Nathalie Racicot 

MM. Michel Lambert, Denis Demers et Pierre Bégin 

Membres absents : aucun 

Membres sans droit de vote :  

M. Patrick Voyer, conseiller municipal, district des Monts 

Requérant : 

Mme Dominique Bleau  

Personne-ressource :  

M. Emmanuel Bel, 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. 

 
En octobre 2019, la propriétaire du lot 6 066 757 a déposé une demande de modification au règlement d’urbanisme pour 
que son lot soit entièrement inclus dans la zone 41025Ha. 
 
Le terrain de la requérante est un lot vacant situé en partie dans la zone forestière 41024Fb et en partie dans la zone 
résidentielle 41025Ha. Le lot en question est destiné à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale. 
 
La demande vise à ce que la zone 41025Ha soit agrandie à même la zone 41024Fb afin que le lot 6 066 757 soit 
entièrement localisé dans la zone 41025Ha. 
 
Le Schéma d’aménagement révisé, entré en vigueur le 7 février 2020, a prévu un agrandissement du périmètre urbain 
dans ce secteur. Il est donc proposé d’agrandir la zone 41025Ha jusqu’à la nouvelle limite du périmètre urbain. Une partie 
du lot 6 066 756 serait donc également incluse dans la zone 41025Ha. 
 
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. 180 comporte des 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 
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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 : 2 
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. Une administratrice demande à la requérante si son intention est de construire une nouvelle maison dernière son 
actuelle demeure. Elle demande également si le projet enlèvera l’actuel chemin d’accès à la forêt. Elle demande des 
précisions concernant le propriétaire du terrain où se trouve ledit chemin d’accès.   
 
 Le représentant de la Ville répond : 

La construction d’une nouvelle maison ne peut pas être faite derrière l’actuelle construction. Elle doit être faite 
en alignement avec les maisons contiguës. 
 
Concernant le propriétaire du terrain, la requérante répond qu’elle est la propriétaire du terrain où se trouve le 
chemin d’accès à la forêt qui a été mentionné par l’administratrice. Elle signale être la propriétaire de ce lot et 
de celui en arrière ayant le numéro 6 066 756. Par rapport à l’accès, elle signale qu’elle a une servitude de 
passage à sa faveur depuis le mois d’avril 2020.      
 

2. Un administrateur souligne le fait que le projet de modification a généré beaucoup de préoccupations parmi les 
citoyens du secteur. Il parle notamment des commentaires émis lors de la consultation écrite. Il dit constater une 
mauvaise compréhension des termes et des cartes de la part de la population participante à la consultation écrite. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

En effet, nous avons reçu un grand nombre de commentaires de citoyens en raison d'une publication sur 
Facebook qui portait sur de l’information inexacte. La publication en question parlait d’un développement 
résidentiel sur l’ensemble du grand terrain en arrière du lot concerné. Le projet de modification vise uniquement 
le changement de zonage d’un lot pour la construction d’une maison unifamiliale. 
 

 Le représentant de la Ville répond : 
Il y a eu peut-être de la mauvaise volonté derrière la publication de cette fausse information parce que la Ville 
ne peut pas promouvoir le développement résidentiel en dehors du périmètre urbain. Il fait noter que le lot visé 
par la modification est à l’intérieur du périmètre urbain tandis que le grand terrain forestier en arrière le lot ne 
l’est pas. 
     

3. En faisant référence à l’un des commentaires des citoyens lors de la consultation écrite, le même administrateur 
demande plus de précisions concernant le droit de passage signalé avant et qui vraisemblablement est utilisé par le 
voisin du côté sud. Il demande également à avoir plus d’information concernant l’agrandissement du périmètre urbain 
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en arrière du lot voisin du côté nord. Il demande cela puisque, selon les commentaires reçus, le résidant de ce lot 
semble défavorable à la modification. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Effectivement l’agrandissement du périmètre urbain atteint une partie derrière le lot voisin du côté nord. Cette 
situation fait partie d’un long processus concernant la définition du résidentiel. Nous savions que pour autoriser 
un lot résidentiel nous devions avoir minimalement 1 000 mètres carrés, toutefois nous ne savions pas la 
configuration du lot. Alors, le lot a été agrandi en direction nord pour garantir l’atteinte de la superficie requise. 
Il fait noter toutefois, que la nouvelle résidence ne pourra être aménagée qu’en alignement avec les maisons 
avoisinantes et non dans la partie en arrière du terrain.   
 
Concernant le droit de passage ou la servitude de passage, il s’agit d’un sujet qui n’est pas dans la juridiction 
de la Ville. La compétence de la Ville est le zonage et la servitude de passage est gérée par le Code civil.  
 
Afin de compléter l’information, la requérante signale que le 31 août 2010, elle a signé une entente avec le voisin 
du côté sud afin de lui permettre l’accès. Toutefois, il s’agit d’une entente personnelle et temporaire, non notariée 
et non enregistrée qui s’éteindrait advenant la vente de sa maison, la vente de son terrain ou un décès. La 
requérante fait noter que le droit de passage lui appartient légalement uniquement à elle.      
 
 

4. Le même administrateur demande si éventuellement le voisin du côté nord pourrait devenir propriétaire de la partie 
du terrain qui se trouve juste derrière chez lui. Il demande également de clarifier la situation concernant le litige 
allégué par le voisin du côté sud.  
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Effectivement, le voisin pourrait acquérir éventuellement cette partie du terrain. 
 
Concernant le litige, la requérante signale qu’il s’agit de l’entente personnelle, temporaire et gratuite dont elle a 
parlé il y a quelques minutes lors de la question précédente.    
 
 

5. Une administratrice demande pourquoi le terrain ne peut pas s’agrandir vers l’arrière en ligne droite au lieu de tourner 
vers le nord. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Le terrain ne peut pas s’agrandir vers la partie arrière en ligne droite parce que cette partie du terrain est en 
dehors du périmètre urbain. 
 
 

6. Finalement, un administrateur signale que la participation de la requérante a permis de clarifier beaucoup de points 
en rapport avec le sujet, alors le conseil d’administration pourrait être prêt à émettre une recommandation.         

 
 

 

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. 
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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 à la zone 41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, 
district des Monts), tel que présenté ce 4 novembre 2020. 

 

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

 
 
SIGNÉ 
________________________________________ 
 
ERNESTO SALVADOR COBOS  
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides               No de dossier : N° SDORU 2020-05-070 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 4 novembre 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 zones 
41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 
(20510 et 20530, boulevard Henri-
Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  

Mme Mélanie Guilmette et Mme Nathalie Racicot 

MM. Michel Lambert, Denis Demers et Pierre Bégin 

Membre absent : aucun 

Membres sans droit de vote :  

M. Patrick Voyer, conseiller municipal, district des Monts 

Personne-ressource :  

M. Emmanuel Bel, 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 lot commercial du 20530, boulevard Henri-Bourassa est divisé entre une zone commerciale et une zone résidentielle. 
En 2012, il y avait un projet d’agrandissement de la maison voisine pour personnes retraitées située au 20510, boulevard 
Henri-Bourassa (la résidence Le Laurentien). Quoique la réglementation ait été modifiée, le projet d’agrandissement de la 
résidence ne s’est pas réalisé comme cela avait été planifié. Un projet d’agrandissement du bâtiment commercial ne peut 
se réaliser puisqu’une partie du terrain est située en zone résidentielle. Il est donc proposé d’agrandir la zone commerciale 
41146Cb à même une partie de la zone résidentielle 41094Hc afin d’inclure l’entièreté du lot 3 619 979 de la propriété sise 
au 20530, boulevard Henri-Bourassa dans la zone commerciale.  
 
De part et d’autre du Boulevard Henri-Bourassa, les deux zones visées sont situées à l’est de la rue Éric, au nord de la rue 
Anne-Bellehache, à l’ouest de la côte Bédard ainsi qu’au sud de la rue de la Coudée. 
 
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. La modification d’agrandir la zone commerciale à même 
la zone résidentielle est susceptible d’approbation référendaire. 
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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 : 2 
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. Une administratrice demande des précisions sur le projet à réaliser par le requérant sur le terrain qui fait l’objet de la 
modification. Elle observe qu’actuellement il y a un stationnement sur la partie du lot que le requérant souhaite 
intégrer dans la zone commerciale. Elle demande également de connaître le type de commerce.    
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Pour le moment, il n’y a pas de demande de permis déposée, toutefois il y a une demande de projet 
d’agrandissement d’un bâtiment commercial. Pour le moment, nous n’avons pas de détails concernant 
l’emplacement particulier de l’agrandissement du bâtiment. 
 
Concernant le commerce, le représentant de la Ville répond qu’il s’agit d’un garage mécanique. 
 

 Un autre représentant de la Ville répond : 
Étant donné le type de commerce, le plus logique serait que l’agrandissement soit réalisé vers le côté est, en 
direction de la partie du lot que le requérant souhaite intégrer dans la zone commerciale. 
 

2. L’administratrice demande plus des précisions concernant le processus référendaire. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Le processus référendaire débute une fois que le conseil d’arrondissement adopte le projet de modification, 
c’est-à-dire que le processus référendaire n’est pas encore commencé.  

 
3. Un administrateur fait noter que, malheureusement, on ne peut pas savoir le type d’activités particulières que le 

garagiste compte faire, par exemple, s’il veut faire de la mécanique ou de la peinture. 
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Même si pour le moment on ne connait pas les détails de l’agrandissement et l’activité précise que le requérant 
prévoit y réaliser, il faudra que le tout soit conforme au zonage. Actuellement, le zonage autorise le 
fonctionnement de l’atelier mécanique. 

 
4. Un administrateur fait noter que lors de la consultation écrite il n’y a pas eu un grand nombre de commentaires de la 

part de la population concernant le dossier donc, il ne voit pas de raisons pour refuser la modification du zonage. 
Finalement, il considère qu’il s’agit d’un ajustement dans la conformité concernant l’usage actuel.  
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 Le représentant de la Ville répond : 
En effet, il s’agit d’une sorte de retour en arrière puisque cette partie du lot appartenait à la zone commerciale 
auparavant. En 2012, la réglementation a été modifiée parce qu’il y a eu un projet d’agrandissement de la 
résidence pour personnes retraitées, mais ce projet ne s’est jamais réalisé. Alors, avec cette modification on 
déplace à nouveau la ligne du lot vers la partie est afin d’intégrer l’entièreté du lot dans la zone commerciale. 

 
5. Un administrateur demande qui est l’actuel propriétaire du terrain. Il demande notamment s’il s’agit du garagiste ou 

bien du propriétaire de la résidence pour personnes âgées.  
 
 Le représentant de la Ville répond : 

Le garagiste est l’actuel propriétaire du terrain.   

 

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 zones 41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de 
Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts), tel que présenté ce 4 novembre 2020. 

 

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

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