
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la troisième séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 23 mars 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

 Louise Gosselin, trésorière 
M. Louis Lefebvre, administrateur 
M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels 
 

 
Était absente : 
 
M

me
 Francine Lessard, administratrice 

 

IL Y A QUORUM 

Étaient également présents : 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
M

me
 Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 
 
Deux citoyens assistaient à la rencontre. 
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Ordre du jour 

 

16-03-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 30 

16-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     

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

16-03-04 Dossiers actifs        19 h 50 

 Plan d’action du conseil de quartier     

 Dossier des faux jumelés sur la rue Beaubien    

16-03-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 20 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses : 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-03-06 Période réservée aux conseillers municipaux   20 h 30 

16-03-07 Divers          

16-03-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière 

du 24 février 2016  

16-03-09 Seconde période de questions et commentaires du public   20 h 45 

16-03-10 Levée de la rencontre      21 h 00 
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16-03-01 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. 

16-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M
me

 Amélie Girard fait la lecture de l’ordre du jour. M. Pierre Bouchard mentionne 
que le point Varia reste ouvert. Sur une proposition de M. Sébastien Villeneuve, 
appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

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

Sans objet. 

16-03-04 Dossiers actifs  

Plan d’action du conseil de quartier 
 
Le 8 juillet prochain, M. Sébastien Villeneuve, représentant des gens d’affaires au 
conseil de quartier, organisera une activité avec M. François Chartier à laquelle 
seront invités les citoyens du quartier. Plusieurs commerçants du quartier, et 
d’autres partenaires seront invités à y participer. Cette activité prendra la forme 
d’une dégustation de vins accompagnés de bouchées. La publicité sera faite 
chez les marchands et dans les journaux locaux. 
 
M. Villeneuve vise l’autofinancement de l’activité et il recherche des 
commanditaires. On mentionne les Caisses Desjardins qui ont un programme 
d’aide pour le développement du milieu et la Ville de Québec. On prévoit la 
gratuité pour les citoyens. Les commerçants seront invités à participer 
financièrement, en biens ou en services. M. Villeneuve proposera différents 
modèles de participation et de financement. 
 
M. Raymond Dion mentionne qu’il doit y avoir une bonne représentativité des 
commerces du quartier. Il faut bien définir les rôles de chacun et faire bien 
attention à la façon dont le mandat sera inséré dans le plan du conseil de quartier 
pour qu’il n’y ait pas de confusion entre le rôle de la SAQ et celui du conseil de 
quartier. M. Pierre Bouchard souligne que le Conseil de quartier des Châtels 
pourrait y tenir un kiosque pour mieux se faire connaître des citoyens. 
 
M. Xavier Mercier-Méthé mentionne qu’il faudra établir des balises en ce sens ; il 
ira voir ailleurs ce qui se fait. 
 
Dossier des faux jumelés sur la rue Beaubien 
 
Le CCU a recommandé le rejet du projet du promoteur et, par la suite, le Conseil 
d’arrondissement a refusé le projet. Il faudrait ajuster et, possiblement, resserrer 
la réglementation. À suivre de près ! 
 
La Ville attend un avis juridique à ce sujet. À noter que les terrains sont déjà 
subdivisés et que le projet était réputé conforme au moment du dépôt de la 
demande. Le règlement permet deux logements sur l’ensemble du territoire. Or, il 
y a confusion entre « jumelés » et « faux jumelés » ; il y a donc nécessité 
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d’ajouter les précisions qui s’imposent pour clarifier les définitions. On garde 
cependant la possibilité de logement bifamilial. 

16-03-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
La conférence Renaissance des cours d’eau en ville sera donnée le 11 avril au 
Centre communautaire Noël-Brûlart. 
 
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 24 février 2016 ; 
 un montant de 9,90 $ à M. Jean-Claude Falardeau pour un déplacement. 
 
Résolution 16-CA-09 
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. 
 
La subvention annuelle du Conseil de quartier des Châtels, soit 615 $, a été 
versée au compte du Conseil. 
 
Présence aux séances du Conseil d’arrondissement 
 
Le prochain Conseil d’arrondissement aura lieu le 11 avril. M. Sébastien 
Villeneuve y assistera. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
La période de mise en candidature pour le conseil de quartier est ouverte. Les 
postes de M

me
 Francine Lessard et MM. Pierre Bouchard et Jean-Claude 

Falardeau ne sont pas en élection. M
me

 Amélie Girard ne se représente pas. M
me

 
Louise Gosselin se représente. MM. Louis Lefebvre et Sébastien Villeneuve, 
étant cooptés, se représentent. 
 
Plusieurs autres postes sont ouverts. M. Xavier Mercier-Méthé demande aux 
membres du conseil d’en parler dans leur entourage et de travailler à recruter 
des candidats. 
 
L’information relative à l’assemblée générale sera distribuée à compter de la 
semaine prochaine. 
 
Pour l’occasion, un invité viendra entretenir les citoyens du transport en commun. 
M. Raymond Dion mentionne qu’il y aura prochainement une rencontre des élus 
avec les autorités du RTC. Il invite les membres à prendre connaissance de 
l’article paru dans L’Actuel concernant le transport en commun. 

16-03-06 Période réservée aux conseillers municipaux 

M. Raymond Dion traite des points suivants : 
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 Règlement de contrôle intérimaire (RCI) pour protéger les sources d’eau 
potable 
Le quartier n’est pas touché par le RCI. Il faudrait vérifier pour de futurs 
projets, tels que le projet de prolongement de la rue du Golf. Le RCI impose 
des conditions strictes de reboisement lors de l’ajout ou de l’enlèvement 
d’infrastructures (piscines, bâtiments et autres constructions accessoires) 
selon la cote de vulnérabilité du secteur. 

 Parc La Chaumière 
Un montant de 250 000 $ sera investi d’ici le 24 juin pour réaliser l’installation 
de jeux pour les 0-5 ans. L’école investira aussi cet été un montant pour 
installer des jeux pour les 5-12 ans. 

 Notre-Dame-des-Neiges 
Un montant a été voté pour l’installation de nouveaux modules. 

16-03-07 Divers 

Sans objet 

16-03-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 24 
février 2016 

Des corrections mineures sont demandées. Sur une proposition de M. Jean-
Claude Falardeau, appuyée par M. Louis Lefebvre, le procès-verbal du 24 février 
2016 est approuvé à l’unanimité. 

16-03-09 Seconde période de questions et commentaires du public 

M. Guimont, résident de la rue Beaubien, rappelle que l’implantation de « faux 
jumelés » demeure possible malgré un premier refus. 
 
M. Raymond Dion répond qu’on travaille à trouver un moyen de l’empêcher. Il va 
vérifier le nombre de cases de stationnement requis et l’espace disponible pour le 
stationnement. 

16-03-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M
me

 Louise Gosselin, appuyée par M
me

 Amélie Girard, la 
séance est levée à 21 h 15.  
 
 
 
 

 
 

Pierre Bouchard, président Amélie Girard, secrétaire  


