
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la quatrième séance de l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier Des Châtels, tenue le 16 juin 2015, à 19 h 15, à la salle SS-
106, Centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau 
 

Étaient présents : 

M. Pierre Bouchard  
M. Jean-Claude Falardeau 
M

me
 Amélie Girard 

M
me

 Louise Gosselin 
M

me
 Francine Lessard 

 
 

Aucune absence 
 
 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Raymond Dion, conseiller municipal, district Des Châtels-Loretteville  
M. Sébastien Paquet, urbaniste, Division de la gestion du territoire 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
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Ordre du jour 

 
 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 15 

15-04-02 Nomination des dirigeants 

15-04-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

15-04-04 Consultation publique 

Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 
64127Cc, 64135Ha et 64302Mb, R.C.A.6V.Q. 166 

15-04-05 Période de questions et commentaires du public   19 h 50 

15-04-06 Dossiers actifs        20 h 00 

 Comité sur la sécurité routière 

 Table de quartier sur le réseau cyclable 

15-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  20 h 20 

 Correspondance 

 Horaire des séances 

 Désignation des signataires des effets bancaires 

 Approbation des dépenses 

 Déclaration de mise à jour annuelle auprès du registraire 
des entreprises du Québec 

15-04-08 Période réservée au conseiller municipal    20 h 40 

15-04-09 Divers         20 h 55 

15-04-10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du    

17 mars 2015 

15-04-11 Levée de la rencontre       21 h 10 



 

 
Procès-verbal CQDC 2015-06-16 
  Page 3 de 6 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l’assemblée à 
19 h 15.  

15-04-02 Nomination des dirigeants 

M
me

 Francine Lessard propose M. Jean-Claude Falardeau au poste de président. 
M. Falardeau accepte. 
 
M. Jean-Claude Falardeau propose M. Pierre Bouchard au poste de vice-
président. M. Bouchard accepte. 
 

M. Pierre Bouchard propose Mme
 Amélie Girard au poste de secrétaire. 

Mme
 Girard accepte. 

 

Mme
 Francine Lessard propose Mme

 Louise Gosselin au poste de trésorière. 

Mme
 Gosselin accepte. 

15-04-03 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
 Amélie Girard, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, l’ordre du jour est 

adopté à l’unanimité. 

15-04-04 Consultation publique et demande d’opinion : Règlement modifiant 

le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement aux zones 64127Cc, 64135Ha et 64302Mb, R.C.A.6V.Q. 166  

M. Sébastien Paquet présente le projet de modification au règlement sur 
l’urbanisme. 
 
Ce projet comprend trois propositions de modifications : 
1. retirer l’usage C31 poste d’essence à une grille de spécification pour la zone 

64127Cc, cet usage n’étant plus exercé; 
2. créer la zone 64135Ha pour laquelle on définira les spécifications pour 

rendre conforme une situation particulière, soit des bâtiments construits sans 
marge arrière; 

3. dans la zone 64302Mb à l’ouest du boulevard Henri-IV, modifier le 
pourcentage d’espace vert et la liste des matériaux autorisés pour 
uniformiser les règles avec les autres zones sur le boulevard Pie-XI et 
augmenter la qualité des bâtiments. 

 
Les interventions du public sont rapportées dans le rapport de consultation. 
 
Les membres du conseil d’administration se disent d’accord avec la première 
proposition, soit le retrait de l’usage C31, car, dans les faits, cet usage n’existe 
plus. 
 
Les membres sont aussi d’accord avec la seconde proposition; la création d’une 
nouvelle zone règle un problème de non-conformité résultant de l’implantation 
particulière des bâtiments sans cour arrière. 
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Quant à la dernière proposition, elle impose, selon les promoteurs présents, des 
changements importants à des projets en cours de réalisation, à des projets à 
réaliser pour lesquels ils ont un permis ou à des projets pour lesquels on n’a pas 
encore de permis. Les changements se traduisent, selon les promoteurs, par la 
diminution de la capacité de construction et l’augmentation des coûts de 
construction. 
 
Un administrateur se demande si, à long terme, il n’y aura pas un manque 
d’uniformité étant donné que, pour les constructions à venir, on devra respecter 
de nouvelles normes. 
 
M. Raymond Dion rappelle que, chaque fois qu’il y a des changements au 
règlement, il y a un impact, qui peut être plus important s’il y a des retards à 
construire des ensembles de bâtiments. Il rappelle que la Ville a une volonté 
ferme d’uniformiser les règles d’urbanisme et d’augmenter la qualité des 
bâtiments construits dans le but d’en conserver la valeur à long terme. Il se dit 
prêt discuter du problème potentiel avec ses collègues de l’arrondissement de la 
Haute-Saint-Charles. Si nécessaire, on pourra demander un nouvel éclairage sur 
l’impact de ces changements au regard de la vision de la Ville. 
 
Les membres du Conseil ne se sentent pas à l’aise de prendre position sur les 
dispositions du projet de modification réglementaire touchant la zone 64302Mb et 
voudraient avoir plus d’information sur l’impact éventuel des changements 
proposés. 
 
M. Pierre Bouchard propose d’apporter une recommandation particulière : que le 
projet de règlement soit scindé et qu’on retire cette dernière partie du projet 
actuel. Cette section ferait plutôt l’objet d’un nouveau projet de modification qui 
reviendrait par la suite en consultation publique.  
 
Au terme des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet 
de règlement, mais souhaite apporter une recommandation particulière. 
 
Résolution 15-CA-05 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Amélie Girard, 

il est unanimement résolu  par le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Châtels : de recommander l’adoption du projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 64127Cc, 64135Ha et 64302Mb, 
R.C.A.6V.Q. 166, avec les mentions particulières suivantes : 
 
Que les points concernant la zone 64302Mb, à savoir les espaces verts et les 
revêtements extérieurs :  

 soient scindés; 

 que la Ville de Québec et les promoteurs entreprennent un dialogue sur 
la proposition pour en venir à un projet acceptable pour toutes les 
parties. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

15-04-05 Période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 
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15-04-06 Dossiers actifs  

Comité sur la sécurité routière 
 
Pas de nouvelle information. 
 
Table des conseils de quartier sur le réseau cyclable 
 
Pas de nouvelle information. 
 

14-06-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
Horaire des séances 
 
Les séances se tiendront le troisième mardi du mois, de septembre 2015 à juin 
2016. Les membres aimeraient tenir leurs rencontres au 305, rue Racine. 
M. Jean-Claude Falardeau vérifiera s’il est possible de le faire. 
 
Désignation des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 15-CA-06 
Concernant la désignation des signataires des effets bancaires 
 
Sur proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Amélie Girard, il 

est unanimement résolu que le Conseil de quartier Des Châtels désigne les 
personnes suivantes comme signataires des effets bancaires : 
 le président, M. Jean-Claude Falardeau; 
 le vice-président, M. Pierre Bouchard; 
 la trésorière, M

me
 Louise Gosselin. 

La signature de 2 signataires est requise sur chaque chèque. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Approbation des dépenses  
 
M

me
 Louise Gosselin déclare les montants suivants aux fins d’approbation : 

- des montants de 70 $ à M
me Jeannine Lefebvre pour la rédaction du compte 

rendu de la séance du 17 mars 2015 et de 100 $ pour la rédaction du 
compte rendu de l’assemblée générale du 21 avril 2015. 

 
Résolution 15-CA-07 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M

me
 Louise 

Gosselin, il est unanimement résolu d’approuver les dépenses ci-haut 
mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Déclaration de mise à jour annuelle auprès du registraire des entreprises du 
Québec 
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Le trésorier sortant, M. Jean-Claude Falardeau, informe les membres qu’il faudra 
procéder à la mise à jour annuelle au Registraire des entreprises et payer les 
droits qui s’élevaient l’an dernier à 34 $.  

15-04-08 Période réservée au conseiller municipal 

M. Raymond Dion fait le point sur les travaux de réfection des rues Miramont et 
boulevard Couture. Une partie des travaux préparatoires sera réalisée cette 
semaine et l’autre partie durant la première semaine de juillet. L’ensemble des 
travaux, initialement prévus au coût de 5 à 6 M$, coûtera environ 7 M$. Les 
délais d’exécution sont raccourcis puisqu’on effectue les travaux dans les deux 
rues en même temps. 

15-04-09 Divers 

Sans objet. 

15-04-10 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 
mars 2015   

Sans objet. 

15-04-11 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M
me

 Amélie Girard, appuyée par M
me

 Louise Gosselin, l’a 
séance est levée à 21 h 10.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude Falardeau, président Amélie Girard, secrétaire  


