
 

 

 
 

Procès-verbal de la seizième assemblée générale annuelle  
du Conseil de quartier Des Châtels 

tenue le mardi 21 avril 2015 à 19 h, à la salle SS-106, 
au Centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. François Rochette  Président 
M. Jean-Claude Falardeau  Trésorier 
M

me
 Amélie Girard   Secrétaire 

M
me

 Francine Lessard    Administratrice 
M

me
 Louise Gosselin   Administratrice 

 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Marc Bédard   Conseiller en consultations publiques 
M. Raymond Dion   Conseiller municipal, District électoral de Loretteville-Les Châtels 
M

me
 Jeannine Lefebvre Secrétaire de soutien 

 
 
ÉTAIT ABSENT 
 
M. Pierre Pominville   Administrateur 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, 6 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 

15-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 

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

15-AGA-03 Élections 19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Début du scrutin 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 avril 2014 

15-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 19 h 45 

 Présentation du rapport annuel 2014 

 Présentation des états financiers 2014 

 Questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

15-AGA-06 Conférence :  

 Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux  
 saines habitudes de vie 
 Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  

15-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 45 

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
 déterminer le terme des mandats des administratrices et des 
 administrateurs 

15-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 30 
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15-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 

Le quorum étant constaté, M. François Rochette procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette 
seizième assemblée générale annuelle du Conseil de quartier des Châtels. 
 
M. François Rochette souligne l’absence de M. Pierre Pominville.  

 
15-AGA-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. François Rochette fait la lecture de l’ordre du jour. Aucune modification 
n’est demandée. 
 
Résolution 15-AGA-01 
 
M

me
 Francine Lessard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté et 

M
me

 Louise Gosselin l’appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-AGA-03 Élections 
 

M. Marc Bédard explique le déroulement de l’élection qui se déroulera 
concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 15-AGA-05. M

me
 

Francine Lessard et de M. Jean-Claude Falardeau sont en réélection. Pour les 

autres membres, MMes
 Amélie Girard et Louise Gosselin ainsi que M. Pierre 

Pominville, il reste un an à leur mandat de deux ans. M. François Rochette 
ayant démissionné, son poste est donc vacant. Il y a cinq (5) postes à 
combler : deux (2) postes Femmes et trois (3) postes Hommes. 
 
Il y a eu dépôt de trois (3) bulletins de candidatures et ils sont valides : M

me
 

Francine Lessard, M. Jean-Claude Falardeau et M Pierre Bouchard. Il 
demande si d’autres personnes désirent poser leur candidature et il n’y en a 
pas. 
 
Les résultats seront annoncés au point 15-AGA-09. 

 
 
15-AGA-04  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 15 avril 2014  
 

M. François Rochette demande aux personnes présentes à l’assemblée 
générale annuelle 2014 s’il y a des modifications à apporter au compte rendu. 
Il n’y en a pas. 
 
Résolution 15-AGA-02 
 
M. François Rochette propose l’adoption du procès-verbal ; M. Jean-Claude 
Falardeau l’appuie.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
15-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers  
 

Présentation du rapport annuel 2014 
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M. François Rochette présente les principaux dossiers du Conseil traités d’avril 
2014 à avril 2015. Ces dossiers concernent plus particulièrement les sujets 
suivants : 
 
 Problématique de refoulement des infrastructures municipales sur le 

territoire du Conseil ; 
 Différence du processus de consultation publique selon les 

arrondissements ; 
 Révision interne du Plan d’action du Conseil ; 
 Retour du Comité sur la sécurité routière dans l’arrondissement de la 

Haute-Saint-Charles ; 
 Projets de modification réglementaires aux RVQ 2254 et RVQ 2273 sur le 

fonctionnement des conseils de quartier ; 
 Participation à une table de concertation sur la révision du Plan directeur 

du réseau cyclable ; 
 Suivi du développement du projet Alpha Est ; 
 Projets de réfection des infrastructures municipales et des loisirs sur le 

territoire du Conseil ; 
 Étude de requalification du boulevard de l’Ormière. 
 
 
Présentation des états financiers 2014 
 
M. Jean-Claude Falardeau présente les états financiers au 31 décembre 2014 
et indique la nature des principales dépenses. Le président et le trésorier ont 
signé les états financiers. 
 
En début d’année 2014, il y avait une encaisse de 805 $. Le Conseil a obtenu 
sa subvention annuelle au montant de 700 $. Il y a un solde de 607 $ au 31 
décembre 2014. 
 
M. Falardeau souligne que le budget du Conseil est restreint et qu’il effectue 
un contrôle serré des dépenses, la principale dépense étant effectuée pour la 
secrétaire de soutien. 
 
 
Adoption du Rapport annuel 2014 et des États financiers 2014 
 
Résolution 15-AGA-03 
 
M

me
 Amélie Girard propose l’adoption du rapport annuel 2014 et des états 

financiers 2014 ; elle est appuyée par M
me

  Louise Gosselin.  
Adoptée à l’unanimité. 
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15-AGA-06 Conférence 
 
M

me
 Mélisa Deslandes, conseillère en promotion de la santé et formatrice 

régionale sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie à la 
Direction régionale de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, a 
prononcé une conférence ayant pour sujet « Partageons une vision pour bâtir 
un arrondissement favorable aux saines habitudes de vie ». Cette conférence 
avait pour objectif de sensibiliser les personnes à donner la priorité à 
l’aménagement d’un environnement favorable aux saines habitudes de vie. 
 
Il y a eu présentation d’une vidéo suivie d’un jeu-questionnaire et remise de 
documentation. La conférence a été fort appréciée des membres du Conseil et 
des citoyens présents. 

 
 
15-AGA-07 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Raymond Dion félicite les personnes élues pour leur engagement et 
remercie les citoyens de leur présence. 
 
M. Dion donne l’état du dossier de réfection des infrastructures du secteur 
Miramont-boulevard Couture. Les travaux débuteront au début de juillet. Il y 
aura une séance d’information fin mai ou début juin pour les citoyens pour 
expliquer le déroulement des travaux, ceux-ci devant durer de huit (8) à douze 
(12) semaines. 
 
La largeur des rues concernées sera réduite. La Ville y installera un nouveau 
système d’éclairage à « del ». 
 
En mai, on commencera le creusage du bassin temporaire derrière l’école 
Notre-Dame-des-Neiges. Ce bassin aura l’envergure de 2 terrains de football. 
 
Pour l’étude de requalification du boulevard de l’Ormière, il reste quelques 
ajustements à faire. On doit ensuite présenter le rapport à M

me
 Julie Lemieux 

qui est responsable de ce dossier. 
 
La construction de condos et de logements continue le long du boulevard de 
l’Ormière et le nombre de commerces de proximité a diminué. M. Raymond 
Dion désire faire imposer un moratoire sur de nouvelles constructions entre 
l’avenue Chauveau et la rue Racine, car il importe de conserver un nœud 
commercial. La Ville travaille avec les commerçants pour dynamiser le milieu, 
que ce soit par de l’éclairage plus approprié et de l’affichage. On préconise 
aussi un lien avec les commerçants du boulevard de l’Ormière jusqu’à la rue 
Racine. 
 
Le conseil de quartier a aussi un rôle à jouer dans la réalisation de pistes 
cyclables plus nombreuses et accessibles ainsi que dans la promotion de 
divers moyens pour aider les citoyens à garder la forme et la santé. 
 

 
15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 

 
Les citoyens ont posé leurs questions et fait leurs commentaires lors du point 
précédent. 
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15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 

terme des mandats des administratrices et des administrateurs 
 

Les candidats sont élus par acclamation. Félicitations aux élus et très sincères 
remerciements aux personnes qui quittent le conseil.  
 
M. Pierre Bouchard, nouvellement élu, se présente et explique les motifs qui 
l’ont incité à travailler au sein du Conseil de quartier Des Châtels. 
 
M. Marc Bédard rappelle la possibilité que le conseil d’administration procède à 
la cooptation de trois (3) administrateurs en cours d’année. Cela donne 
l’opportunité pour le CA de se doter de membres additionnels selon les 
besoins. Le mandat des membres cooptés est d’un (1) an ou jusqu’à la 
prochaine assemblée générale. Un membre coopté a accès aux postes de 
l’exécutif sauf à celui de président. 

 
 
15-AGA-10 Levée de l’assemblée 

 
M. François Rochette remercie les membres du Conseil d’administration pour 
le travail accompli durant l’année.  
 
Résolution 15-AGA-04 
 
M. Pierre Bouchard propose la levée de l’assemblée et est appuyé par M

me
 

Francine Lessard.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
L’assemblée est levée à 21 h. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Pierre Bouchard, président     
 


