
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la quatrième séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Châtels, tenue le 27 avril 2016 
immédiatement après l’assemblée générale annuelle, à la salle RC15 de l’édifice 
Denis-Giguère, 305, rue Racine. 
 
 

Étaient présents : 

M. Pierre Bouchard, président 
M. Jean-Claude Falardeau, vice-président 
M. Paul Guimont, secrétaire  
M

me
 Louise Gosselin, trésorière 

M. Louis Lefebvre, administrateur 
M

me
 Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
 

 
Était absent 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels 
 

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 

 

16-04-01 Ouverture de l'assemblée    

16-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     

16-04-03 Cooptation de nouveaux administrateurs     

16-04-04 Nomination des dirigeants   

16-04-05 Présentation de l'état d'avancement de la fête des commerçants 

16-04-06 Implication du conseil de quartier dans cette fête 

16-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-04-08 Période réservée au conseiller municipal    

16-04-09 Période de questions et commentaires du public  

16-04-10 Divers  

16-04-11 Levée de la rencontre    
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16-04-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Pierre Bouchard ouvre l’assemblée à 20 h 35. Il 
souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

16-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M. Pierre Bouchard fait la lecture de l’ordre du jour.  

16-04-03 Cooptation de nouveaux administrateurs 

M. Sébastien Villeneuve désire être le représentant des commerçants au conseil 
d’administration du Conseil de quartier des Châtels. Son bulletin de candidature 
est valide et il a fourni une attestation de son entreprise pour se présenter. 
 
Résolution 16-CA-10 
Concernant la cooptation d’un nouvel administrateur 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu de coopter M. Sébastien Villeneuve à titre de 
représentant des commerçants.. 
Adoptée à l’unanimité. 

16-04-04 Nomination des dirigeants  

Les membres du conseil d’administration choisissent leurs dirigeants pour les 
postes de l’exécutif : 
 président, M. Pierre Bouchard,  
 vice-président, M. Jean-Claude Falardeau,  
 secrétaire, M. Paul Guimont,  

 trésorière, Mme
 Louise Gosselin.  

 
M. Xavier Mercier-Méthé explique le rôle de chaque poste à l’exécutif. 
 
M. Pierre Bouchard évoque le retour des séances du Conseil de quartier des 
Châtels au mardi. Il reste à voir si ce sera pour celle de mai. 

16-04-05 Présentation de l'état d'avancement de la fête des commerçants 

M. Sébastien Villeneuve fait le point sur le dossier de la fête des commerçants 
prévue les tenir le 8 juillet. Les préparatifs avancent bien. M. Sébastien 
Villeneuve fera une demande formelle au Conseil de quartier des Châtels pour 
demander l’appui du Conseil à cette activité.  
 
M. Villeneuve a eu des discussions avec M. Pierre Bouchard et M. Xavier 
Mercier-Méthé. Il présente la maquette de l’invitation qui sera envoyée aux 
commerçants du secteur pour demander leur participation. Il y aurait aussi un 
cahier de commandites distribué sur place. L’activité vise à donner le goût aux 
commerçants de se concerter pour développer l’offre de services dans le 
quartier. Le logo est « L’Ormière au cœur des affaires ». M. Patrik Després 
assurera la coordination de l’événement.  
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M. Villeneuve va envoyer un plan à M. Xavier Mercier-Méthé ainsi qu’aux 
membres du Conseil de quartier des Châtels. L’événement se déroulera sous la 
tente dans le stationnement jouxtant la SAQ sur le boulevard de l’Ormière. Le 
visuel doit d’abord être approuvé par François Chartier. On prévoit faire des 
entrevues de promotion dans les médias régionaux et de la publicité dans le 
journal local L’Actuel. On mettrait aussi un bandeau promotionnel sur le site 
Facebook. 

16-04-06 Implication du conseil de quartier dans cette fête 

Pour M. Pierre Bouchard, il importe de faire rayonner le Conseil de quartier des 
Châtels et de développer le secteur d’affaires sur le boulevard de l’Ormière. Il 
importe cependant déterminer clairement l’implication du Conseil dans cet 
événement. 
 
Ainsi, le Conseil se dit prêt à donner son appui de principe au projet, sous 
réserve d’obtenir de plus amples informations relativement à l’état du dossier et à 
l’impact prévu dans le quartier : 
 le type de soutien attendu ; 
 le budget global de l’événement ; 
 la liste des commerçants à approcher ; 
 les montants requis pour rejoindre les commerçants ; 
 la structure organisationnelle avec les responsabilités de chacun ; 
 les besoins matériels ; 
 les mesures de sécurité prévues ; 
 les autres démarches de financement effectuées ; 
 le secteur visé. 
 
Il serait intéressant d’étudier la possibilité de créer un regroupement officiel des 
commerçants (OBNL). 
 
Résolution 16-CA-11 
Concernant le soutien  
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Louis Lefebvre, 
il est résolu de recommander que le Conseil de quartier des Châtels accorde 
son appui de principe à la fête des commerçants sous réserve d’obtenir les 
information demandées relativement à l’état du dossier et à l’impact prévu dans 
le quartier. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Villeneuve est prêt à fournir toute l’information requise. Les membres 
conviennent d’une rencontre le lundi 9 mai prochain pour prendre une décision 
sur l’événement du 8 juillet. 

16-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
Sans objet. 
 
Approbation des dépenses  
 
Le Conseil déclare le montant suivant aux fins d’approbation : 
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 un montant de 70 $ à M
me Jeannine Lefebvre pour la rédaction du procès-

verbal de l’assemblée du 23 mars 2016. 
 
Résolution 16-CA-12 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M

me
 Francine 

Lessard, il est résolu d’approuver la dépense ci-dessus mentionnée. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Présence aux séances du Conseil d’arrondissement 
 
M. Sébastien Villeneuve a assisté au dernier Conseil d’arrondissement. Il y a été 
annoncé un budget de 581 000 $ pour l’installation de modules de jeux au Parc 
La Chaumière. 

16-04-08 Période réservée aux conseillers municipaux 

Sans objet. 

16-04-09 Période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-04-10 Divers 

Changements climatiques 
 
M

me
 Louise Gosselin informe les membres qu’une personne donnera, en juin, 

une conférence où elle proposera des moyens écoresponsables pour la gestion 
de l’eau. 
 
Bassins de rétention 
 
M

me
 Louise Gosselin demande à M. Xavier Mercier-Méthé de l’information sur les 

bassins de rétention construits et prévus dans le quartier. 

16-04-11 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, la séance est levée à 22 h 20.  
 

 
 
 

 
 

Pierre Bouchard, président Paul Guimont, secrétaire  


