
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la sixième séance ordinaire de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 20 octobre 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, administrateur 
 
 

 
 
Était absents : 
 
M. Raymond Dion, conseiller municipal, district Loretteville–Les Châtels 
M. Louis Lefebvre, administrateur 
 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M
me

 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, trois (3) citoyens participent à la rencontre. 
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Ordre du jour 

 

15-06-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

15-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

15-06-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

15-06-04 Première période de questions et commentaires du public  19 h 25 

15-06-05 Dossiers actifs : 

 Plan d’action du conseil de quartier     19 h 40  

15-06-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 10 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Immatriculation au registraire des entreprises 

 Frais de secrétariat 

15-06-07 Période réservée aux conseillers municipaux    20 h 25 

15-06-08 Divers         20 h 40 

 Formation sur l’éthique et la déontologie 

15-06-09 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  

15 septembre 2015 

15-06-10 Seconde période de questions et commentaires du public 

15-06-11 Levée de la rencontre       21 h 00 
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15-06-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l’assemblée à 
19 h 18. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour. Elle enlève le point 15-06-07, 
les conseillers municipaux étant absents.  
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Francine Lessard, 

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

15-06-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

M. Jean-Claude Falardeau présente le candidat à un poste du conseil de quartier 
des Châtels, M. Sébastien Villeneuve, qui désire être coopté comme 
représentant des gens d’affaires du quartier.  
 
M. Xavier Mercier Méthé explique la procédure de cooptation pour le poste 
réservé au représentant des gens d’affaires.  
 
M. Villeneuve remplit le formulaire de mise en candidature. Il ne pourra 
cependant pas être coopté pendant la présente réunion, car il manque quelques 
signatures à l’appui de sa candidature. Le Conseil de quartier Des Châtels désire 
cependant annoncer son intention d’accueillir M. Villeneuve lorsqu’il aura rempli 
toutes les conditions à cette fin. 
 
Résolution 15-CA-10 
Cooptation d’un membre au conseil de quartier des Châtels  
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Adrien Brisson, le 
Conseil de quartier Des Châtels souhaite réserver un siège à un représentant 
des gens d’affaires et le coopter à titre d’administrateur du Conseil lorsqu’il aura 
rempli les conditions à cet effet. 
La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

15-06-04 Première période de questions et commentaires du public 

M. Jean-Claude Falardeau remercie chaleureusement tous les membres du 
Conseil de quartier Des Châtels qui ont assuré, par leur présence assidue et leur 
participation à chacune des séances, l’existence du Conseil ; il remercie aussi les 
autres personnes qui soutiennent par leur présence et leur travail le bon 
fonctionnement du conseil. 

15-06-05 Dossiers actifs  

Plan d’action du conseil de quartier 
 
M. Pierre Bouchard rend compte de la réunion de membres du Conseil de 
quartier Des Châtels pour travailler sur le plan d’action du conseil de quartier, 
dans le but de se donner quelques objectifs à réaliser à court et à moyen terme, 
sur la base des documents synthèses du plan de quartier. 
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Quatre axes de développement ont été retenus : 
 
1. le voisinage et la publicité : faire connaître le Conseil de quartier Des 

Châtels, réaliser des sondages pour mieux cibler les actions, organiser des 
activités de voisinage telles que des fêtes de quartier ou des fêtes de voisins, 
etc. ; M. Louis Lefebvre est prêt à assumer la direction de ce volet avec le 
soutien de M. Sébastien Villeneuve et de M. Jean-Claude Falardeau ; 

 
2. le développement économique : dynamiser les relations entre les 

commerçants, soutenir le développement des commerces naissants, contrer 
la délocalisation des commerces de proximité, etc. ; M. Sébastien Villeneuve 
désire se charger de ce volet et M. Pierre Bouchard l’assistera avec 
M. Adrien Brisson ; 

 
3. les transports : faire la promotion de la sécurité routière, des modes de 

transport alternatifs (vélo et autres), du transport en commun, etc. ; M. Adrien 
Brisson s’occupera de ce volet avec M

me
 Francine Lessard ; 

 
4. les loisirs et la vie communautaire : faire l’inventaire des organismes et de 

l’offre de loisirs et de services, valider l’adéquation des services en fonction 
des besoins, etc. ; M

me
 Louise Gosselin propose de se charger de ce volet 

assistée par Pierre Bouchard. 
 
M

me
 Amélie Girard sera disponible pour agir sur tous les volets selon les besoins. 

 
Chaque comité doit s’approprier son axe d’action et le personnaliser afin d’établir 
des objectifs d’actions à court terme et à moyen terme. Il importe de bien planifier 
les activités, car certaines activités sont réalisées par des services de la Ville. 
 
Chaque comité sera sous la responsabilité d’une personne qui assurera le suivi 
et rendra compte de l’état des travaux. Chaque comité sera autonome, mais il 
reviendra au Conseil pour la prise de décisions. 
 
M. Xavier Mercier Méthé rappelle que les comités peuvent faire appel à la 
collaboration d’autres personnes selon les besoins. 

15-06-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
Approbation des dépenses  
 
M

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

 un montant de 70 $ à M
me Jeannine Lefebvre pour la rédaction du procès-

verbal de l’assemblée du 15 septembre 2015 ; 
 un montant de 34 $ à l’ordre du Registraire des entreprises du Québec pour 

le paiement des droits d’immatriculation annuels qui sera effectué par Xavier 
Mercier Méthé; 

 un montant de 37,80 $ à M. Jean-Claude Falardeau pour des déplacements ; 
 un montant de 12,69 $ à M

me
 Francine Lessard pour des déplacements. 
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Résolution 15-CA-11 
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. 

15-06-07 Période réservée aux conseillers municipaux 

Sans objet. 

15-06-08 Divers 

Présence au Conseil d’arrondissement 
 
M

me
 Louise Gosselin assistera à la séance du 9 novembre 2015. À la prochaine 

séance du conseil de quartier, on établira le calendrier jusqu’en juin 2016. 
 
Dossier du ruisseau Sainte-Barbe 
 
M. Jean-Claude Falardeau a déposé le dossier du ruisseau Sainte-Barbe dans le 
bureau du Conseil de quartier Des Châtels au Centre Michel-Labadie. 
 
Projet de requalification du boulevard de l’Ormière 
 
M. Xavier Mercier Méthé a transmis au service de la Planification et coordination 
de l’aménagement du territoire la requête du conseil de quartier à l’effet de 
rendre public le rapport sur le projet de requalification du boulevard de 
l’Ormière. La directrice a été saisie du dossier. Pour le moment, on peut dire que 
le dossier est « en pause ». M. Xavier Mercier Méthé n’a pas eu connaissance 
qu’il y ait eu de moratoire, ou autre mesure réglementaire, sur la construction le 
long du boulevard de l’Ormière. 
 
Demande d’appui 
 
Le Conseil de quartier Des Châtels a reçu une demande d’appui de la part de la 
présidente du Conseil de quartier de Loretteville, M

me
 Baril, à l’effet de conserver 

le Pavillon des sports de Loretteville. M. Xavier Mercier Méthé fait part que le 
Conseil de quartier de Loretteville demande de remplacer l’équipement et qu’un 
plan de contingence soit adopté dans l’intervalle pour éviter la perte d’heure de 
glace. Le conseil n’a pas suffisamment d’information présentement pour prendre 
une décision. M. Jean-Claude Falardeau communiquera avec M

me
 Doré. 

 
Place Jean-Béliveau 
 
M

me
 Francine Lessard a assisté à la consultation par la Ville concernant le projet 

de Place Jean-Béliveau. La présentation, avec maquette, était très bien 
organisée. On a demandé des suggestions aux personnes présentes quant à 
l’utilisation de la place : culture, divertissement, etc. 
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Éthique et déontologie 
 
Les membres du Conseil de quartier Des Châtels ont participé à une session de 
formation sur l’éthique et la déontologie. M. Xavier Mercier Méthé a remis aux 
membres du conseil une copie des documents. 
 
Cette formation a été très appréciée. Elle faisait appel aux connaissances en ces 
matières et proposait des mises en situation. M. Xavier Mercier Méthé reste 
disponible pour toute question relative à ces sujets. 

15-06-09 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
15 septembre 

M. Adrien Brisson demande si M. Jean-Claude Falardeau a obtenu l’information 
concernant la date de la prochaine rencontre de la Table de quartier sur le 
réseau cyclable. Cette réunion aura lieu le lundi 26 octobre. M. Falardeau 
vérifiera le lieu de la réunion et enverra l’information à M. Brisson. 

 

Sur une proposition de M
me

 Louise Gosselin, appuyée par M. Adrien Brisson, il 
est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2015. 

15-06-10 Seconde période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

15-06-11 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, la séance est levée à 20 h 45.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude Falardeau, président Amélie Girard, secrétaire  


