
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la première séance de l’année 2014 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier Des Châtels, tenue le 17 février 2015, à 19 h 15, à la salle 
SS-106, Centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau 
 

Étaient présents : 

M. François Rochette, président 
M. Pierre Pominville, vice-président 
M. Jean-Claude Falardeau, trésorier 
M

me
 Amélie Girard, secrétaire 

M
me

 Louise Gosselin, administratrice 
M

me
  Francine Lessard, administratrice 

 
 

Aucune absence 
 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Marc Bédard, conseiller en consultations publiques 
M. Pierre Boucher, membre du comité sur la sécurité routière 
M

me
 Cathia Vallée, Conseillère en planification et en développement des loisirs  

      Arrondissement de la Haute-Saint-Charles 
M

me
  Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
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Ordre du jour 

 
 

15-01-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

15-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

15-01-03 Présentation sur les interventions projetées en 2015 dans les parcs 

15-01-04 Première période de questions et commentaires du public  19 h 45 

15-01-05 Dossiers actifs        20 h 00 

 Modifications réglementaires 

15-01-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 15 

 Correspondance 

o Invitation du conseil de quartier de Maizeret 

 Approbation des dépenses 

 Présences aux réunions du Conseil d’arrondissement 

 Assemblée générale annuelle 

15-01-07 Période réservée au conseiller municipal    20 h 30 

15-01-08 Divers          

15-01-09 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du    
18 novembre 2014 

15-01-10 Deuxième période de questions et commentaires du public  20 h 45 

15-01-11 Levée de la rencontre       21 h 00 
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15-01-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, le président, M. François Rochette, ouvre l’assemblée 
à 19 h 20.  

15-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Sur une proposition de M

me
 Francine Lessard, appuyée par M. Jean-Claude 

Falardeau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

15-01-03 Présentation sur les interventions projetées en 2015 dans les parcs 

M
me

 Cathia Vallée, conseillère en planification et en développement des loisirs  à 
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, fait état des travaux réalisés dans les 
parcs de la Ville en 2014, principalement le réaménagement du parc de voisinage 
Pierre-Laporte et l’ajout de jeux d’eau au parc Montchâtel ; on y a consacré un 
budget de 450 000 $. 
 
Elle présente aussi les travaux projetés en 2015 : climatisation du pavillon 
Montchâtel, la construction d’un pavillon de service et l’installation de modules de 
jeux au parc Chaumière, pour un budget projeté de 900 000 $. D’autre part, 
l’école La Chaumière prépare aussi un projet de parc-école auquel la Ville 
s’associe sous la forme d’une subvention pouvant correspondre à 15% des coûts 
du projet, celle-ci pourrait atteindre 15 000$. 
 
M. François Rochette demande quel serait l’impact du projet d’agrandissement 
de l’école Saint-Claude. Du côté ouest, une aile vers la patinoire prendrait la 
place du parc-école. Il faudra faire la vérifiaction avec la commission scolaire 
puisqu'il s'agit d'un parc-école. 

15-01-04 Première période de questions et commentaires du public 

Un citoyen demande si le thème des musiciens, associé au parc des Musiciens, 
sera exploité dans l’année qui vient. M

me
 Vallée répond que ce n’est pas prévu, la 

priorité étant donnée aux parcs désuets et aux secteurs sans parc. 
 
Un citoyen s’informe du suivi fait des suggestions déposées dans la « Boîte à 
suggestions ». Au Conseil de quartier Des Châtels, l’expérience n’a pas été 
concluante puisqu’il n’y a pratiquement pas eu de suggestions. 
 
Un citoyen demande que le Conseil vote une résolution pour que la Ville tienne 
une réunion à l’intention des citoyens du quartier résidant au sud de la rue 
Durand touchés par le refoulement d’égouts du 31 mai 2013 lorsque l’étude en 
cours sera terminée. Les questionnaires remplis par ces citoyens ont été remis à 
M. Marc Bédard qui les a transmis aux services concernés. 

 
Un citoyen informe le Conseil que le trottoir sur la rue Arbour n’est pas déneigé 
cet hiver, pour la première fois en 40 ans ! Ce trottoir ne serait pas assez utilisé 
selon la réponse obtenue du Bureau d'arrondissement. M. François Rochette va 
faire le suivi. 
 
M. Jean-Claude Falardeau explique que la rue Évelyne-Bossé n’a pas été 
déneigée, car un citoyen refuse de déneiger son toit. 
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Un citoyen avise le Conseil que MaTv a cessé la diffusion de la séance du 
Conseil de Ville du 16 février à 0 h 30 sans donner de préavis ni d’explication. Il a 
parlé à M. David O’Brien à la Ville ; ce dernier contactera MaTv. Sur le message 
téléphonique de MaTv, on renvoie à Videotron qui est leur diffuseur exclusif et ce 
dernier dit ne pas être concerné. On attend les suites de M. O’Brien. 

15-01-05 Dossiers actifs   

Modifications réglementaires 
 
M. Marc Bédard explique la teneur des projets de modifications aux règlements 
relatifs au fonctionnement des conseils de quartier à la demande des conseillers 
en consultations publiques. 
 
Le premier projet concerne, entre autres, les élections. Actuellement, un candidat 
doit remplir un bulletin de mise en candidature portant au moins 10 signatures. Si 
le candidat n’est pas élu, et qu’il souhaite déposer sa candidature pour un poste 
à combler par cooptation, il doit présenter un nouveau bulletin. On propose de 
conserver le même durant un certain délai. Autre aspect, si le conseil 
d’administration n’a pas au moins 5 membres élus, il n’est pas possible de siéger. 
Au lieu de s’adresser au comité exécutif, on propose de s’adresser au conseil 
d’arrondissement pour relancer une assemblée générale spéciale avec tenue 
d’élections. À noter qu’il sera aussi possible de faire rayer un conseil de quartier 
au Registraire des entreprises. 
 
Le second projet concerne la tenue des consultations publiques. Il a pour but de 
renforcer la crédibilité des conseils de quartier. Si un conseil de quartier est dans 
l’incapacité de siéger, le conseil d’arrondissement n’est pas tenu d’obtenir l’avis 
du conseil de quartier afin d’étirer indûment le processus d’adoption des projets 
réglementaires. Si la période de 90 jours allouée au Conseil de quartier pour 
donner un avis n’est pas respectée, cela permet au Conseil d’arrondissement  de 
passer outre à la demande d’opinion qui lui avait été adressée.   
 
Le troisième projet concerne le changement des limites de quartier s’il y a 
consensus entre les quartiers concernés. Il est important de bien préciser les 
limites par une description technique appropriée. 
 
Comité Sécurité routière 
 
Il y aura une rencontre le lundi suivant, soit le 23 février, pour relancer ce comité. 
M. Marc Bédard précise que tous les conseils de quartier sont favorables à la 
reprise du comité. 
 
Refoulement d’égouts du 31 mai 2013 
 
L’appel d’offres pour la réfection des infrastructures sur le boulevard Couture et 
la rue MIramont est en cours. Le certificat du ministère de l’Environnement n’est 
pas encore émis ; ce certificat est obligatoire et il est conditionnel à l’attribution 
du contrat à l’entrepreneur. 

14-06-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 
 
M. François Rochette a reçu du Conseil de quartier Maizerets une demande de 
participation à la consultation sollicitée par la Table du réseau cyclable. M. 

François Rochette, M. Jean-Claude Falardeau et Mme
 Louise Gosselin sont 
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intéressés à y participer. M. François Rochette contactera la personne 
responsable. 
 
Approbation des dépenses  
 
Sans objet. 
 
Présence aux réunions du Conseil d’arrondissement 
 
M. François Rochette demande que l’on établisse le calendrier des présences au 
Conseil d’arrondissement. M. Marc Bédard enverra le calendrier des séances du 
Conseil d’arrondissement. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 14 avril 2015 à 19 h. Deux membres 
du conseil voient leur mandat se terminer, M

me
 Francine Lessard et M. Jean-

Claude Falardeau. M
me

 Lessard ne prévoit pas se représenter, M. Falardeau 
prévoit se présenter à nouveau. Quatre postes sont en élection, soit deux postes 
réservés aux femmes et deux postes pour les hommes. M. Marc Bédard enverra 
les formules de mise en candidature. 

15-01-07 Période réservée au conseiller municipal 

Sans objet. 

15-01-08 Divers 

Sans objet. 

15-01-09 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 
novembre 2014  

À la page 4, corriger le numéro du point 05 pour 14-08-05. 
 
Sur une proposition de M. Pierre Pominville, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

15-01-10 Deuxième période de questions et commentaires du public 

Un citoyen demande la portée du certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement. Ce certificat est nécessaire pour le bassin de rétention, mais 
pourrait aussi être exigible pour d’autres travaux. 
 
À l’intersection D’Avignon-l’Ormière, depuis l’érection de nouvelles constructions,  
des véhicules stationnent des deux côtés de la rue près du boulevard de 
l’Ormière, ce qui rend la circulation difficile. Il faut en aviser l’Arrondissement en 
utilisant le système d’enregistrement des plaintes. L’arrondissement verra à 
corriger le problème. 
 
Un citoyen demande que les conseils de quartier aient le pouvoir de faire des 
recommandations relatives aux bâtiments patrimoniaux. Il note aussi la possibilité 
de différends entre les conseils de quartier et les conseils d’arrondissements, il 
revient toutefois aux élus de prendre les décisions à ce sujet. 
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15-01-11 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M
me

 Amélie Girard, appuyée par M
me

 Louise Gosselin, la 
séance est levée à 21 h 00, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
 
 
 
 
 

 
 

François Rochette, président Amélie Girard, secrétaire  


