
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la première séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier des Châtels, tenue le 27 janvier 2016 à 
19 h 30, 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
 Louise Gosselin, trésorière 

M
me

 Francine Lessard, administratrice 
M. Louis Lefebvre, administrateur 
M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Des Châtels 
 

 
Était absente : 
 
M

me
 Amélie Girard, secrétaire 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
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Ordre du jour 

 

16-01-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 30 

16-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     

16-01-03 Première période de questions et commentaires du public  19 h 40 

16-01-04 Dossiers actifs  

 Plan d’action du conseil de quartier    19 h 50 

 Table de concertation vélo     20 h 10 

16-01-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 20 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses : 

Frais de secrétariat 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-01-06 Période réservée aux conseillers municipaux   20 h 30 

16-01-07 Divers          

16-01-08 Lecture et adoption des procès-verbaux des séances régulières 

du 20 octobre 2015 et du 15 décembre 2015 

16-01-09 Seconde période de questions et commentaires du public   20 h 45 

16-01-10 Levée de la rencontre      21 h 00 
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16-01-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l’assemblée à 
19 h 35. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Jeannine Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. On demande l’ajout des 
points suivants : résolution pour le service de secrétariat, présences aux séances 
du Conseil d’arrondissement, changement à la présidence du Conseil de quartier 
des Châtels et assemblée générale annuelle. 
 
Sur une proposition de M. Louis Lefebvre, appuyée par M

me
 Francine Lessard, 

l’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 
 
M. Jean-Claude Falardeau informe le Conseil qu’il doit quitter la présidence pour 
des raisons de santé mais restera membre du Conseil à titre d’administrateur. 
M. Pierre Bouchard, vice-président, assumera les fonctions de président. 

16-01-03 Première période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-01-04 Dossiers actifs  

Plan d’action du conseil de quartier 
 
Les membres du Conseil de quartier des Châtels se rencontreront dans les 
prochaines semaines pour convenir du plan d’action. On y reviendra lors de la 
prochaine rencontre du Conseil. 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Jean-Claude Falardeau remet aux membres le plan des travaux relatifs aux 
pistes cyclables pour les déplacements à vélo. On y trouve les projets prioritaires 
dont certains dans le quartier. 
 
M. Jean-Claude Falardeau a assisté à la dernière rencontre de la table de 
concertation et soumet ses observations : 
 L’ordre du jour et les documents afférents ne sont parvenus aux participants 

que quelques jours à l’avance. 
 En principe, un intervenant dispose de cinq minutes pour exprimer son point 

de vue mais, dans les faits, on laisse les intervenants dépasser largement ce 
temps. 

 À certains endroits, il est difficile de trouver un stationnement. 
 Au centre Ferland, on demande le permis de conduire et on le garde jusqu’à 

la sortie. 
 
M. Raymond Dion s’interroge quant à la réflexion des membres du Conseil de 
quartier sur les besoins du quartier en matière de circulation à vélo. Il suggère de 
tenir un atelier « vélo » auquel les citoyens seront invités. Il souligne l’importance 
d’avoir un plan pour le quartier et de s’impliquer activement dans ce dossier. 
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M. Louis Lefebvre désire accompagner M. Falardeau aux rencontres de la Table 
de concertation vélo. Il se propose pour organiser la rencontre avec les citoyens 
et prévoit y inviter un conférencier. 

16-01-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Terrains de baseball  
 
Un citoyen a déposé à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles une pétition 
de 537 signatures pour demander l’amélioration des terrains de baseball laissés 
en piteux état à la suite de travaux sur les terrains voisins. 
 
Résolution 16-CA-01 
Concernant l’amélioration aux terrains de baseball 
 
Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Louis 
Lefebvre, il est résolu que le Conseil de quartier des Châtels appuie la 
demande de ces citoyens. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Avis de consultation publique sur le plan de gestion des matières 
résiduelles par la Communauté métropolitaine de Québec 
 
Le Conseil a reçu une invitation pour participer à cette consultation publique en 
produisant un mémoire. La date d’échéance pour remettre le mémoire est le 
26 janvier 2016; il est donc trop tard pour déposer un mémoire. 
 
M. Pierre Bouchard donne des informations sur cette consultation : 
 deux rencontres sont prévues : le 9 février au Cégep de Limoilou et le 

11 février à l’édifice Andrée-Boucher ; 
 le plan de gestion prévoit une réduction par habitant de 30 % des matières 

résiduelles ; 
 il lit les cinq orientations du plan de gestion. 
 
Approbation des dépenses  
 
M

me
 Louise Gosselin déclare le montant suivant aux fins d’approbation : 

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

verbal de l’assemblée du 15 décembre 2015. 
 
Résolution 16-CA-02 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu d’approuver les dépenses ci-dessus mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Présence aux séances du conseil d’arrondissement 
 
Le dernier conseil d’arrondissement s’est tenu le 19 janvier. Aucun membre du 
conseil de quartier n’assistait à cette séance. 
 
Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 8 février. M. Sébastien 
Villeneuve y assistera. 
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Secrétariat 
 
Résolution 16-CA-03 
Concernant le service de secrétariat 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu de retenir les services d’une personne pour fournir le 
service de secrétariat. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Calendrier des séances du Conseil de quartier des Châtels  
 
Les séances du Conseil de quartier des Châtels se tiennent maintenant le 
mercredi à 19 h 30. Elles auront lieu les 24 février, 23 mars, 25 mai et 22 juin. 
L’assemblée générale annuelle est fixée au 27 avril. 
 
Résolution 16-CA-04 
Concernant l’approbation du calendrier des séances  
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Louis Lefebvre, 
il est résolu d’adopter le calendrier des séances du Conseil de quartier des 
Châtels: les séances auront lieu les 24 février, 23 mars, 25 mai et 22 juin 2016. 
L’assemblée générale se tiendra le 27 avril 2016.  
Adoptée à l’unanimité. 

16-01-06 Période réservée aux conseillers municipaux 

M. Raymond Dion traite des points suivants : 
 La réfection de la rue Chauveau entre le boulevard de l’Ormière et le 

boulevard St-Jacques sera réalisée en 2016. Les voies de circulation ne 
seront pas doubles sur toute la longueur mais on aménagera des voies de 
refuge pour tourner aux principaux édifices. On y aménagera une piste 
cyclable et on construira un trottoir sur toute la longueur. 

 Dans le secteur Couture-Miramont, le trottoir sera prolongé au moins 
jusqu’après les coopératives. Le stationnement sera permis sur un seul côté, 
du côté ouest, durant l’hiver. 

 Le projet de la Maison Martin-Matte se poursuit normalement. 
 Il y aurait un édifice à logements érigé à la place du lave-auto. La hauteur 

autorisée est de 15 m. 
 On attend de l’information concernant la requalification du boulevard de 

l’Ormière. Des travaux sont prévus en 2017 : élargissement et allongement 
de la voie de refuge, en direction nord, pour tourner à droite sur Chauveau, 
aménagement des quatre voies sur le boulevard de l’Auvergne entre la rue 
Armand-Viau et le boulevard de l’Ormière, construction d’une caserne à côté 
de Paillard, construction du garage municipal derrière Paillard. 

 Le circuit 804, évoqué depuis plusieurs années, n’est pas encore assuré. Le 
Conseil de quartier doit demeurer vigilant et être plus proactif dans ce projet. 
Une action concertée avec les conseils de quartier de Val-Bélair et de 
Loretteville serait souhaitable. 

 Le Pavillon La Chaumière a été inauguré. On réalisera cette année les 
travaux d’aménagement du parc au coût de 250 000 $. 

 Lors de la séance du 15 décembre 2015, un groupe de citoyens avaient 
dénoncé l’état lamentable du terrain de soccer du parc Vega. Une visite au 
parc avec la directrice de l’arrondissement a permis de constater l’ampleur et 
l’urgence des travaux à réaliser pour corriger le problème. À suivre. 

 La directrice a aussi pu constater le cas du projet de « faux jumelés » sur la 
rue Beaubien. 
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16-01-07 Divers 

Volet communautaire   
 
M

me
 Louise Gosselin informe les membres qu’elle désire assumer des 

responsabilités dans le volet des activités communautaires du quartier. Tous sont 
d’accord. 
 
Résolution 16-CA-05 
Volet communautaire 
 
Sur une proposition de M. Sébastien Villeneuve, appuyée par M. Jean-
Claude Falardeau, il est résolu de mandater M

me
 Louise Gosselin comme 

représentante du Conseil de quartier Des Châtels sur le volet des activités 
communautaires. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
M. Xavier Mercier Méthé informe les membres que l’assemblée générale 
annuelle aura lieu le 27 avril 2016. Un dépliant commun pour les trois conseils de 
quartier sera distribué dans tout l’arrondissement. Un conférencier traitera d’un 
sujet d’intérêt pour les citoyens. 
 
Deux conseillers sont en fin de mandat, soient M

me
 Louise Gosselin et M. Jean-

Claude Falardeau. MM. Louis Lefebvre et Sébastien Villeneuve, ayant été 
cooptés en cours d’année, leurs postes sont aussi en élection.  

16-01-08 Lecture et adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 
20 octobre 2015 et du 15 décembre 2015 

Une correction mineure a été demandée au compte rendu de décembre.  

 

Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M
me

 Francine 
Lessard, les comptes rendus du 20 octobre 2015 et du 15 décembre 2015 sont 
approuvés à l’unanimité. 

16-01-09 Seconde période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-01-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M
me

 Louise Gosselin, la 
séance est levée à 21 h 05.  
 
 
 
 
 

 
 

Pierre Bouchard, vice-président Amélie Girard, secrétaire  


