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Conseil de quartier Notre-Dame-Des-Laurentides 
Conseil d’administration 

02 décembre 2020 
 

 

Procès-verbal de la 7e assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 2 décembre 2020, à 19 h, 

par visioconférence 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Michel Lambert     Président 
Mme Mélanie Guilmette  Trésorière 
M.   Pierre Bégin   Secrétaire  
M.   Denis Demers   Administrateur 
Mme Nathalie Racicot   Administratrice  
 
 
Il Y A QUORUM 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques, Ville de 

Québec 
 
Mme Kathleen Breault   Secrétaire de soutien 

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
 
M. Patrick Voyer  Conseiller municipal, District des Monts, 

arrondissement de Charlesbourg 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
 
M. Michel Lambert ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). Il souhaite également la bienvenue 
à Mme Kathleen Breault comme secrétaire de soutien. 

 
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 l’assemblée du 4 novembre 2020    19 h 05 

4. Suivi au procès-verbal           19 h 10 

5. Période d’intervention par le conseiller municipal                 19 h 25 

6. Période de questions et commentaires avec les citoyens      19 h 35 

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 05 

• Page Facebook 

9. Divers              20 h 10 

• Statistiques de fréquentation de la page web du CQ sur le 
Site de la Ville de Québec 

10. Levée de l’assemblée           20 h 25 

 

Comme Mme Nathalie Racicot doit quitter en cours de soirée, M. Michel Lambert demande 
aux administrateurs de modifier l’ordre des points de la rencontre. Après l’adoption de 
l’ordre du jour et l’adoption du procès-verbal de novembre,  il s’agirait d’aborder les points 
8 et 10, puisque tous ces points nécessitent le quorum. Le Conseil de quartier poursuivrait 
sa rencontre avec la suite des points restants de l’ordre du jour. 

 
RÉSOLUTION 20-CA-34 
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Sur une proposition de M. Michel Lambert, appuyé par Mme Mélanie Guilmette, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 4 NOVEMBRE 2020 

M. Michel Lambert demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Rien à 
signaler. 

RÉSOLUTION 20-CA-35 

Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyé par M. Pierre Bégin, il est résolu d’adopter 
le procès-verbal du 4 novembre 2020.  

Adoptée à l’unanimité 

 

8. CORRESPONDANCE ET TRESORERIE  

Trésorerie : Mme Mélanie Guilmette mentionne qu’au 30 novembre 2020, le solde du 
compte était de 946.69 $ 

Mme Mélanie Guilmette remercie M. Michel Lambert  pour la rédaction des comptes-rendus  
du 9 septembre, du 11 octobre et du 4 novembre 2020. 

RÉSOLUTION 20-CA-36 

Sur proposition de Mme Mélanie Guilmette, appuyé par M. Michel Lambert, il est résolu 
d’octroyer 90$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 
Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides du 2 décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

Assistée par M. Jacques Turgeon, le précédent trésorier du Conseil de quartier, Mme 

Mélanie Guilmette a envoyé une demande de mise à jour des  noms des membres 
signataires au compte bancaire du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides et 
aussi le nom des administrateurs du Conseil auprès du Registraire des entreprises du 
Québec. Trois personnes seront signataires au compte bancaire : » 

M. Michel  Lambert, président  
Mme Mélanie Guilmette, trésorière 
M. Pierre Bégin, secrétaire 
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Mme Mélanie Guilmette a eu un entretien téléphonique avec Desjardins Entreprises et 
informe M. Pierre Bégin qu’il devrait lui aussi recevoir un appel de l’institution financière 
pour l’inscription de son nom au compte. 

M. Michel Lambert mentionne qu’il également eu un appel de la Caisse Desjardins.  Le 
représentant de la Caisse lui a précisé que les nouvelles personnes signataires ne 
pourront signer des chèques qu’à partir du moment où le Registraire des entreprises aura 
effectué la modification officielle du nom des administrateurs du Conseil de quartier NDL.  

Correspondance : M. Michel Lambert a reçu un courriel de M. Yvan Chassé, président du 
Conseil de quartier des Jésuites, concernant la résolution qu’ils ont tenue au sujet du 
projet de tramway de Québec, plus précisément de la conservation de la desserte de 
Charlesbourg. 

Les membres du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides discutent de la 
possibilité de soutenir le Conseil des Jésuites dans leur demande au conseil municipal de 
la Ville de Québec. Bien que favorable à soutenir le Conseil des Jésuites dans leur 
demande, M. Pierre Bégin mentionne néanmoins qu’il aurait préféré un référendum quant 
au sujet du tramway. 

RÉSOLUTION 20-CA-37 

Sur proposition de M. Michel Lambert, dûment appuyé, il est résolu que le Conseil de 
quartier  Notre-Dame-des-Laurentides appuie le Conseil de quartier des Jésuites au sujet 
de la résolution suivante :  

« Attendu que le projet de réseau structurant de transport en commun pour 
l’agglomération de Québec vise à favoriser une meilleure fluidité de la circulation 
et à assurer une cohabitation harmonieuse pour l’ensemble des usagers de la 
route, qu’ils soient automobilistes, utilisateurs du transport en commun, 
transporteurs, cyclistes ou piétons; 

Attendu que les discussions entourant la révision de l’offre de transports en 
commun sont en cours depuis plus d’une décennie, et encore plus intensément 
depuis les trois dernières années, avec le projet actuellement proposé par la Ville 
de Québec; 

Attendu qu’aucun tracé ne pourra desservir, dans une première phase, tous les 
pôles importants de la Ville et que le tracé proposé est l’aboutissement de travaux 
de plusieurs spécialistes et rallie une bonne partie des citoyens de Québec; 

Attendu qu’un changement de tracé pourrait retarder de beaucoup un projet dont 
la concrétisation nous semble avoir déjà assez tardé; 

Attendu que durant cette période de réflexion, d’études et d’échanges, plusieurs 
solutions de transport en commun ont été analysées et que le tramway a été 
déterminé comme le plus apte à répondre aux besoins en transport en commun 
pour au moins les 20 prochaines années; 
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Attendu que le projet actuel desservirait l’arrondissement de Charlesbourg par 
tramway sur rail en site propre jusqu’à un terminus situé sur la 76e rue (site de 
l’ancien garage municipal); 

Attendu que le site de ce terminus permettrait d’effectuer plus efficacement 
l’interface avec les autobus provenant de la couronne nord de Québec que le pôle 
d’échange prévu à la 41e rue; 

Attendu que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du 
gouvernement du Québec a rendu public, le 9 novembre 2020, le Rapport 356 – 
Projet de construction d’un tramway à Québec; 

Attendu que la réponse publique des autorités à ce rapport a été que le projet de 
réseau structurant devait être redéfini, du moins en partie, tout en maintenant qu’il 
devrait se déployer autour d’un réseau de tramway sur rail et que le financement 
disponible pour sa réalisation serait limité un coût maximal de 3,3 milliards de 
dollars; 

Attendu que cette remise en question du projet pourrait amener les autorités en 
charge de ce dossier à privilégier l’amélioration de la desserte par le tramway ou 
d’autres moyens de transport (SRB, Métrobus à haute fréquence, trambus, etc.) 
d’autres secteurs de la Ville de Québec, au détriment la desserte de 
l’arrondissement de Charlesbourg par le tramway; 

Attendu que la population et les commerces de l’arrondissement de Charlesbourg 
pourraient bénéficier grandement de la requalification urbaine qui serait entreprise 
dans la foulée du déploiement du service de tramway jusqu’à la 76e rue; 

Attendu qu’actuellement, le déploiement du projet de réseau structurant n’a pas 
été promu par phases, mais comme un projet global à réaliser d’ici 2026; 

Attendu que le Conseil de quartier des Jésuites de la Ville de Québec souhaite 
soutenir le déploiement d’un réseau structurant de transport en commun offrant le 
meilleur service à la population de ce quartier, dont l’élément central, soit le 
tramway sur rail, se rendrait jusqu’à la 76e rue. 

Il est résolu de demander au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg de 
donner avis au conseil municipal de la Ville de Québec de manière à soutenir le 
maintien du projet de desserte de l’arrondissement de Charlesbourg par le 
tramway sur rail en site propre jusqu’au terminus prévu à être localisé sur la 76e 
rue de cet arrondissement; 

Il est également résolu de demander à la Ville de Québec : 

- de maintenir, lors de ses discussions avec les autres parties prenantes 
concernées par le projet de réseau structurant de transport en commun de 
l’agglomération de Québec, son engagement que ce projet vise la construction 
d’un tramway sur rail en site propre jusqu’au terminus prévu à être localisé sur la 
76e rue de l’arrondissement de Charlesbourg; 
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- d’indiquer à la population de l’arrondissement de Charlesbourg et de Québec la 
volonté des autorités de la Ville de Québec que la bonification de la desserte en 
transports en commun pour l’ensemble de l’agglomération de Québec, incluant 
les banlieues, sera réalisée en conservant la portion du parcours du tramway qui 
est projetée dans l’arrondissement de Charlesbourg.» 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
RÉSOLUTION 20-CA-38 

 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyé par Mme Mélanie Guilmette, l’assemblée 
est levée à 19 h 30. 
 
Adoptée à l’unanimité par le conseil de Notre-Dame-Des-Laurentides 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Michel Lambert et M. 
Pierre Bégin. 

 

SIGNÉ      SIGNÉ 

________________________   __________________________ 

M. Michel Lambert, président   M. Pierre Bégin, secrétaire   


