
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la cinquième séance ordinaire de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 15 septembre 2015 à 
19 h 15, à la salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine. 
 
 

Étaient présents : 

M. Jean-Claude Falardeau, président 
M. Pierre Bouchard, vice-président 
M

me
 Amélie Girard, secrétaire 

M
me

 Louise Gosselin, trésorière 
M

me
 Francine Lessard, administratrice 

M. Adrien Brisson (membre coopté en cours de séance) 
M. Louis Lefebvre (membre coopté en cours de séance) 
 
 

Aucune absence 
 
 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Raymond Dion, conseiller municipal, district Loretteville-Les Châtels 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, deux (2) citoyens participent à la rencontre. 
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Ordre du jour 

 

15-05-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

15-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

15-05-03 Période de questions et commentaires du public   19 h 25 

15-05-04 Dossiers actifs : 

 Situation du conseil de quartier et plan de relance 

 Parc-école Notre-Dame-des-Neiges 

 Table de quartier sur le réseau cyclable    19 h 40  

15-05-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 10 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

15-05-06 Période réservée aux conseillers municipaux    20 h 25 

15-05-07 Divers         20 h 40 

15-05-08 Lecture et adoption : 

 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2015;  

 du compte-rendu de la séance ordinaire du 17 mars 2015;  

 du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 21 avril 2015; 

 du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2015. 

15-05-09 Levée de la rencontre       21 h 00 
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15-05-01 Ouverture de l’assemblée 

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

15-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour. M. Jean-Claude Falardeau 
demande d’ajouter le point Cooptation après le point 15-15-02.  
 
Sur une proposition de M

me
 Amélie Girard, appuyée par M

me
 Louise Gosselin, 

l’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

15-05-02b Cooptation 

M. Jean-Claude Falardeau présente les deux candidats à des postes du conseil 
de quartier des Châtels, MM. Louis Lefebvre et Adrien Brisson. 
 
Résolution 15-CA-08 
Cooptation de deux membres au conseil de quartier des Châtels  
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Francine Lessard, il 

est résolu que MM. Louis Lefebvre et Adrien Brisson soient cooptés comme 
administrateurs du conseil de quartier des Châtels. 
La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

15-05-03 Période de questions et commentaires du public 

M
me

 Louise Gosselin demande quel type de bâtiment est en construction près du 
salon de coiffure face à la rue Gastonguay. Il s’agirait d’une construction de type 
résidentiel réalisée par Construction Canadienne, probablement des condos 
locatifs. 
 
M

me
 Amélie Girard quitte la séance.  

15-05-04 Dossiers actifs  

Situation du conseil de quartier et plan de relance 
 
M. Jean-Claude Falardeau souligne qu’un premier pas est franchi par le 
recrutement de deux nouveaux membres, ce qui assurera plus facilement le 
quorum aux séances du conseil. 
 
M. Pierre Bouchard désire revoir le plan d’action, dégager des priorités et fixer 
des objectifs concrets. MM. Louis Lefebvre, Adrien Brisson et Jean-Claude 
Falardeau sont prêts à y participer. 
 
M. Xavier Mercier Méthé informe les membres que le plan directeur ne sera pas 
révisé jusqu’à nouvel ordre. C’est un document de planification à long terme qui 
est approuvé par le conseil municipal. Le plan d’action est un outil de planification 
à court terme du conseil de quartier et de suivi des réalisations; il doit être révisé 
au besoin. Même si les travaux se font en comité, les décisions doivent être 
prises au conseil. 
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M. Pierre Bouchard demande qu’un point, Suivi du plan d’action, soit ajouté à 
l’ordre du jour de chaque séance du conseil. 
 
M. Raymond Dion souligne que le plan d’action incite à se donner des buts, à 
amorcer la réflexion sur les besoins du quartier et à proposer des projets en 
fonction des priorités établies. Que veut-on en matière de circulation, de loisirs, 
de services et de milieu de vie? Comment envisage-t-on le développement du 
quartier? M. Dion rappelle qu’il est important d’établir des partenariats avec les 
gens d’affaires et partage les préoccupations du conseil quant aux orientations à 
adopter pour la requalification du boulevard de l’Ormière. 
 
 
Parc-école Notre-Dame-des-Neiges 
 
M. Pierre Bouchard informe les membres du conseil que les élèves et les parents 
ont appris, à la rentrée, le démantèlement des jeux du parc-école Notre-Dame-
des-Neiges. Y a-t-il un plan pour remplacer ces équipements? 
 
M. Raymond Dion dit que la Ville et la commission scolaire doivent se concerter 
pour établir un plan de relance. Dans le cas d’un parc-école, la Ville est 
complémentaire, c’est-à-dire qu’elle participe financièrement au projet, mais un 
comité de l’école est le maître d’œuvre. La sécurité des jeux prime toujours. 
M. Dion a déjà demandé un budget pour aménager le parc, car il n’y en a pas 
d’autres à proximité.  
 
M. Pierre Bouchard mentionne qu’il existe de nombreux outils fournis par le 
CIUSSS pour la conception et l’aménagement de parcs. Il faudrait vérifier si le 
personnel de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles dispose de tels outils. 
 
M. Raymond Dion informe les membres que le chalet du parc de la Chaumière 
est en construction et que le parc a été refait. À Québec, le parc Jean-Roger-
Durand est considéré comme un parc modèle. 
 
Table de quartier sur le réseau cyclable 
 
M. Jean-Claude Falardeau a demandé à la table de quartier sur le réseau 
cyclable la date de leur prochaine réunion, mais n’a pas eu de réponse. 
M. Xavier Mercier Méthé vérifiera ce qu’il en est. Il rappelle qu’il peut soutenir le 
conseil pour aller chercher de l’information au besoin et même solliciter certaines 
ressources. 
 
M. Pierre Bouchard demande qu’on attende le dépôt du plan d’action avant 
d’élaborer des projets précis quant aux orientations à privilégier.  
 
M. Raymond Dion suggère de consulter des personnes qui pratiquent le vélo, 
que ce soit pour se transporter ou pour des fins de loisirs. Il faut faire le bilan de 
ce qui existe et voir les interconnexions avec les grands axes cyclables. 
 
Il informe les membres de la réfection, en 2016, de la portion de l’avenue 
Chauveau entre le boulevard Saint-Jacques et le boulevard de l’Ormière. Trois 
millions de dollars y seront consacrés pour construire un trottoir, une piste 
cyclable accrochée au pont, le « resurfaçage » de la chaussée et l’ajout de voies 
de refuge pour les virages à gauche. 
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15-05-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
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 des trois 

procès-verbaux des séances du 17 février 2015, du 17 mars 2015 et du 
19 juin 2015 ainsi qu’un montant de 100 $ pour la rédaction du procès-verbal 
de l’assemblée générale du 21 avril 2015, pour un total de 310 $. 

 
Résolution 15-CA-09 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M

me
 Francine Lessard, appuyée par M. Adrien 

Brisson, il est unanimement résolu d’approuver les dépenses ci-dessus 
mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Assistance au conseil d’arrondissement 
 
M. Jean-Claude Falardeau a assisté au dernier conseil d’arrondissement.  

15-05-06 Période réservée au conseiller municipal 

Travaux Couture-Miramont 
 
M. Raymond Dion fait le point sur les travaux de réfection de la rue Miramont et 
du boulevard Couture. Il est très satisfait de l’avancement des travaux. 
Ça avance rapidement. Les relations sont bonnes entre l’entrepreneur, la Ville et 
les citoyens. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour faciliter les 
déplacements pendant les travaux, notamment un brigadier. 
 
Les bassins temporaires ont été livrés la semaine précédente. Il y aura 
« reprofilage » de quelques rues pour envoyer l’eau dans le grand bassin. On a 
installé sur le boulevard Couture un tuyau surdimensionné de 4 pi sur 10 pi.  
 
Des citoyens sont encore inquiets, car des branches d’arbre peuvent descendre 
avec l’eau et pourraient bloquer ou ralentir l’écoulement des eaux. Il est difficile 
d’intervenir dans les cours d’eau, car de tels travaux sont soumis à des 
contraintes environnementales strictes. 
 
Construction en cours sur le boulevard de l’Ormière 
 
Près du restaurant PFK, il s’agit d’un foyer pour personnes âgées. Sur 
l’emplacement de l’ancien restaurant Germanic, il s’agit d’un centre pour les 
victimes de traumatismes crâniens. 
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15-05-07 Divers 

Représentant des gens d’affaires au conseil de quartier des Châtels  
 
M. Jean-Claude Falardeau demande d’éclaircir les conditions pour qu’un 
représentant des gens d’affaires devienne membre d’un conseil de quartier. 
Le représentant ne doit pas nécessairement résider dans le quartier. Cependant, 
l’entreprise qui l’emploie doit être située dans le quartier et le représentant doit 
être mandaté par la direction de son entreprise. Une personne veut devenir 
représentant des gens d’affaires au conseil de quartier. 
 
Dossier du ruisseau Sainte-Barbe 
 
Un propriétaire désire faire canaliser le ruisseau Sainte-Barbe. Ce dossier est en 
dehors du pouvoir du conseil de quartier qui ne devrait pas s’en mêler. 

15-05-08 Lecture et adoption  

 du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2015; 

 du compte-rendu de la séance ordinaire du 17 mars 2015;  

 du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 21 avril 2015; 

 du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2015. 

Sur une proposition de M
me

 Louise Gosselin, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu d’approuver les procès-verbaux et le compte-rendu. 

15-05-09 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Adrien Brisson, appuyée par M
me

 Louise Gosselin, la 
séance est levée à 21 h 15.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude Falardeau, président Amélie Girard, secrétaire  


