
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la deuxième séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 24 février 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
 Amélie Girard, secrétaire  

M
me

 Francine Lessard, administratrice 
M. Louis Lefebvre, administrateur 
M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
 

 
Était absente : 
 
M

me
 Louise Gosselin, trésorière 

 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Des Châtels 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 

Outre les personnes mentionnées précédemment, six citoyens participent à la rencontre 
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Ordre du jour 

 

16-02-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 30 

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

16-02-03 Première période de questions et commentaires du public  19 h 40 

16-02-04 Dossiers actifs  

 Plan d’action du conseil de quartier    19 h 50 

 Table de concertation vélo     20 h 10 

16-02-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 20 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses : 

Frais de secrétariat 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-02-06 Période réservée aux conseillers municipaux   20 h 30 

16-02-07 Divers          

16-02-08 Lecture et adoption des procès-verbaux des séances régulières 

du 20 octobre 2015 et du 15 décembre 2015 

16-02-09 Seconde période de questions et commentaires du public   20 h 45 

16-02-10 Levée de la rencontre      21 h 00 
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16-02-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Pierre Bouchard ouvre l’assemblée à 19 h 30. Il 
souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

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

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour. Sur une proposition de Mme 
Francine Lessard, appuyée par M. Louis Lefebvre, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité. 

16-02-03 Première période de questions et commentaires du public 

M. Guimont, un résident de la rue Beaubien venu exposer un problême de 
construction de « faux jumelés » sur sa rue, désire savoir où en est son dossier. Il 
y a un nouveau promoteur qui indique, au téléphone, qu’il s’agit de jumelés. Il y 
aura une rencontre d’information le 11 mars et la décision sur ce dossier sera 
prise le 14 mars. La position de la Ville ne semble pas claire, ce qui inquiète les 
citoyens. 
 
M. Raymond Dion informe les citoyens que la pétition et la résolution ont été 
remis et font maintenant partie du dossier. Il juge que le promoteur joue sur les 
mots. Dans ce cas, le bâtiment occupe le maximum du terrain ; il y a donc peu ou 
pas d’arbres et à l’arrière seulement. 
 
Mme Simard désire savoir comment se déroule l’étude de ces dossiers. M. 
Raymond Dion explique le processus de l’étude. La Ville forme un comité de 
membres du Conseil, d’urbanistes et des fonctionnaires concernés. Le dossier 
est étudié par le Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU). Puis le Conseil 
municipal prend une décision. 
 
M. Pierre Bouchard souligne que les citoyens se sentent coincés entre la cupidité 
des promoteurs et la difficulté de la Ville de réagir efficacement. Il propose 
d’écrire une lettre à Mme Julie Lemieux, vice-présidente du Comité exécutif de la 
Ville, pour la sensibiliser au problême. On y joindra la pétition. 
 
Résolution 16-CA-06 
Concernant la lettre traitant du problême des « faux jumelés » 
 
Sur une proposition de Mme Francine Lessard, appuyée par M. Louis 
Lefebvre, il est résolu d’envoyer une lettre à Mme Julie Lemieux, vice-
présidente du Comité exécutif de la Ville, pour la sensibiliser au problême des 
« faux jumelés », et de joindre à cette lettre la pétition traitant de ce sujet. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Raymond Dion invite les membres du Conseil de quartier des Châtels à 
assister au Conseil d’arrondissement qui se tiendra le 14 mars prochain à 
17 h 30. 

16-02-04 Dossiers actifs  

Plan d’action du conseil de quartier 
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MM. Pierre Bouchard, Sébastien Villeneuve et Louis Lefebvre, membres du 
Conseil de quartier des Châtels, se sont rencontrés pour discuter du plan 
d’action. Plus de détails seront fournis lors des prochaines rencontres. 
 
M. Sébastien Villeneuve prévoit organiser, le 8 juillet prochain, une activité SAQ 
avec François Chartier, créateur d’harmonies. 
 
M. Pierre Bouchard communiquera avec M

me
 Dion du Conseil de quartier de Val-

Bélair concernant les services de transport en commun. 

16-02-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
Approbation des dépenses  
 
Le Conseil 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 27 janvier 2016. 
 
Résolution 16-CA-07 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Francine 

Lessard, il est résolu d’approuver les dépenses ci-dessus mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Présence aux séances du Conseil d’arrondissement 
 
Le prochain Conseil d’arrondissement aura lieu le 14 mars. Tous devraient y 
assister. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
M. Xavier Mercier-Méthé a proposé plusieurs sujets de présentations pour 
l’assemblée générale ; un sujet a été retenu mais ne pourra être présenté à 
cause d’un problême d’horaire. Il reviendra avec d’autres propositions. 
 
Il suggère de choisir à l’avance un président d’élection et il se propose pour 
remplir ce rôle. Tous sont d’accord. 
 
Résolution 16-CA-08 
Choix d’un président d’élection 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu d’approuver la nomination de M. Xavier Mercier-Méthé à 
titre de président d’élection. 
Adoptée à l’unanimité. 

16-02-06 Période réservée aux conseillers municipaux 

M. Raymond Dion traite des points suivants : 



 

 
Procès-verbal CQDC 2016-02-24  Page 5 de 5 
 

 Le Conseil de quartier de Loretteville est aussi mobilisé sur la question de la 
densification. Ses membres ont protesté contre certains projets de 
densification qu’ils jugent inacceptables. 

 Concernant le transport en commun sur le boulevard de l’Ormière, Mme 
Dion, présidente du Conseil de quartier de Val-Bélair, a demandé plus de 
transparence quant aux projets de transport en commun dans le secteur, 
notamment la venue d’un circuit 804 sur le boulevard. Des rumeurs envoient 
plutôt le circuit 804 sur le boulevard Robert-Bourassa ! 

 En novembre dernier, M. Raymond Dion a rencontré une trentaine de 
commerçants dans le but de former une association. Un sondage devrait être 
fait auprès de ces commerçants pour savoir le rôle qu’ils désirent faire jouer 
à cette association. 

 Concernant le gabarit des immeubles sur le boulevard de l’Ormière, 
l’immeuble en construction est le dernier à avoir une hauteur de 15 mètres. 
Les immeubles qui seront construits par la suite devront respecter une 
hauteur de 12 mètres. 

 Le Pavillon au parc de la Chaumière est maintenant inauguré. Ce pavillon 
permet aux utilisateurs du parc d’avoir un abri et un endroit pour se changer, 
mais offre aussi des locaux pour des rencontres des organismes du quartier. 

 Au parc Véga, un mandat a été donné pour remettre le terrain en état après 
la réalisation des travaux d’aménagement. Le terrain de soccer sera 
repositionné et tout sera en place pour la saison qui vient. 

16-02-07 Divers 

Vision Vélo 
 
On a les grandes lignes d’une certaine vision mais il n’y a pas encore de plan 
d’action. Il n’y a pas de consultation systématique des citoyens. C’est pourtant 
très important pour bien connaître les besoins et y répondre adéquatement. 
Chaque année, on présente une liste des projets retenus avec l’information 
pertinente. M. Raymond Dion rappelle qu’il est important pour le Conseil de 
quartier des Châtels de se manifester en mobilisant les gens et, éventuellement, 
en présentant un projet. 

16-02-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 
janvier 2016 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, le procès-verbal du 27 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 

16-02-09 Seconde période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-02-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Pierre 
Bouchard, la séance est levée à 21 h 50.  
 
 

 
 

Jean-Claude Falardeau, président Amélie Girard, secrétaire  


