
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Compte-rendu 

Compte-rendu de la deuxième séance de l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier Des Châtels, tenue le 17 mars 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
 Louise Gosselin, administratrice 

 
 

Étaient absentes : 
 
M

me
 Amélie Girard, secrétaire 

M
me

  Francine Lessard, administratrice 
 

IL N’Y A PAS QUORUM 

Étaient également présents : 

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

me
  Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
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Ordre du jour 

 
 

15-02-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

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

15-02-03 Première période de questions et commentaires du public  19 h 30 

15-02-04 Dossiers actifs        19 h 45 

 Comité sur la sécurité routière 

 Table des conseils de quartier sur le réseau cyclable 

15-02-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 15 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présences aux réunions du Conseil d’arrondissement 

 Assemblée générale annuelle 

15-02-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 30 

15-02-07 Divers          

15-02-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du    
17 février 2015  

15-02-09 Deuxième période de questions et commentaires du public  20 h 45 

15-02-10 Levée de la rencontre       21 h 00 
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15-02-01 Ouverture de l’assemblée 

L’absence de quorum étant constatée, le président, M. François Rochette, 
transforme l’assemblée en séance d’information et d’échange sur les sujets 
présents à l’ordre du jour. Aucune résolution ne pourra être adoptée lors de cette 
rencontre. La séance ouvre à 19 h 20.  

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

Sans objet. 

15-02-03 Première période de questions et commentaires du public 

M. Pierre Boucher, membre du comité sur la sécurité routière, demande quel est 
l’état du dossier relativement au rétrécissement des rues du secteur Couture-
Miramont et désire savoir quand l’information sera diffusée. 
 
M. Raymond Dion indique que les plans ne sont pas terminés. Sur le boulevard 
Couture, il y aura un trottoir sur un côté et le stationnement sera permis sur un 
côté. Sur la rue Miramont, la rue a neuf mètres de large ; le stationnement sera 
permis sur un côté et il n’y aura pas de trottoir. Les travaux devraient se terminer 
fin juin, les travaux sur les deux rues étant réalisés en même temps. La bande 
cyclable ne sera pas refaite. 
 
La Ville installera un tuyau surdimensionné par rapport à ce qui existe 
actuellement. Les plans ont été réalisés en tenant compte des courbes de pluies 
(changements climatiques) et des normes plus sévères à Québec. M. François 
Rochette précise que le branchement aux tuyaux des résidences seront faits par 
la Ville car il n’y a pas de changement pour les citoyens. Si le tuyau de rue est 
vieux, on vérifiera l’entrée chez les citoyens. 
 
Quant à la réalisation du bassin temporaire prévue durant les travaux, il y a des 
discussions entre la Ville et Cominar car cette partie des travaux nécessite 
l’autorisation du Ministère. Le bassin devrait être en place fin avril, le 
soumissionnaire est choisi. Le coût sera plus élevé que prévu. 
 
M. Raymond Dion souligne que le boulevard a une largeur de 9 mètres, soit 4 
mètres de moins qu’une rue standard. Le trottoir sera probablement construit du 
côté ouest. Il n’y aura pas de frais supplémentaires pour les citoyens, la Ville 
assure la remise en état des terrains et des entrées des citoyens après les 
travaux. Les travaux dureront de 4 à 6 semaines, selon la stratégie de réalisation. 
L’accès aux résidences sera maintenu en tout temps. 
 
M. Pierre Boucher mentionne des problêmes de stationnement sur la rue : les 
résidents de condos et d’appartements stationnent leurs véhicules dans la rue, le 
temps que les déneigeurs des stationnements fassent leur travail. Il faudrait 
sensibiliser les responsables des édifices à voir à faire effectuer le travail 
rapidement. 
 
M. Pierre Boucher demande de l’information au sujet des clapets anti-
refoulement. M. François Rochette le renvoie au site internet de la Ville où il 
trouvera toute l’information pertinente. M. Raymond Dion rappelle que le travail 
doit être effectué par un entrepreneur plombier certifié. 
 
On constate la construction de plusieurs édifices à logements ou à condos sur le 
boulevard de l’Ormière. Actuellement il y aurait plusieurs condos à vendre.  
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Les demandes de services des citoyens de l’arrondissement, que ce soit par 
téléphone ou par courriel, doivent être acheminées à l’arrondissement, qui verra 
à les acheminer aux services concernés. 

15-02-04 Dossiers actifs  

Comité sur la sécurité routière 
 
M. Pierre Boucher, accompagné de M

me
 Francine Lessard, a assisté à la 

rencontre des représentants des conseils de quartier sur la sécurité routière. À 
l’heure actuelle, on mène des activités de sensibilisation à la sécurité. Le comité 
s’est donné le mandat de consulter les membres  et de mettre en commun les 
problématiques soulevées. Par la suite, on établira des priorités d’action parmi 
les sujets suivants : la sécurité aux abords des écoles, des parcs et des terrains 
de jeux, les excès de vitesse en zone résidentielle, le respect des cyclistes et le 
respect des brigadiers. La prochaine rencontre aura lieu le 23 mars. 
 
M. François Rochette rappelle que la sensibilisation agit un temps mais que les 
mauvaises habitudes reviennent. Il faudra penser à des mesures plus 
coercitives. M. Pierre Boucher précise que, pour le moment, l’automobiliste fautif 
reçoit un avertissement. 
 
Table des conseils de quartier sur le réseau cyclable 
 
M. Jean-Claude Falardeau a répondu à l’invitation du conseil de quartier 
Maizerets qui a tenu une rencontre le 16 mars concernant le réseau cyclable à 
Québec. Cette initiative fait appel à la participation de tous les conseils de 
quartier. Il y avait surtout des représentants du centre-ville de Québec, de 
Beauport et de Sainte-Foy. On vise à élaborer des propositions qui seront 
présentées ensuite à la Ville. 
 
M. François Rochette indique que deux résolutions doivent être adoptées 
relativement au plan de révision du réseau cyclable. Il serait possible de tenir une 
assemblée générale spéciale après l’assemblée générale. 
 
M. Raymond Dion a rencontré la direction du réseau des transports. En 2015, la 
réflexion effectuée sera présentée en comité plénier, probablement en mai ; on 
devrait aussi apprendre quels secteurs seront touchés en priorité. Le mandat 
donné à Vélo-Québec vise à suggérer à la Ville des stratégies pour raccorder les 
parties du réseau et à recommander les moyens les plus profitables en fonction 
du budget disponible. 

14-06-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
Approbation des dépenses  
 
Sans objet. 
 
Présence aux réunions du Conseil d’arrondissement 
 
Sans objet. 
 
Assemblée générale annuelle 
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M. Marc Bédard informe les membres du processus d’information relatif à 
l’assemblée générale. Un feuillet unique regroupant l’information pour l’ensemble 
des conseils de quartier a été distribué dans tout l’arrondissement de la Haute-
Saint-Charles. 
 
M. François Rochette, élu pour un mandat de 2 ans, informe les membres qu’il 
donne sa démission. Il prend une pause pour au moins un an. M

me
 Amélie 

Girard, à la veille d’un congé de maternité poursuivra son implication pendant 
cette année. M

me
 Francine Lessard annonce aussi son retrait du conseil.  

15-02-06 Période réservée au conseiller municipal 

Sans objet. 

15-02-07 Divers 

Sans objet. 

15-02-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 
février 2015   

Sans objet. 

15-02-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 
 

15-02-10 Levée de la rencontre 

L’assemblée est levée à 20 h 45.  
 
 
 
 
 
 

 
 

François Rochette, président Amélie Girard, secrétaire  


