
 
 

Procès-verbal 

 
Procès-verbal de l'assemblée spéciale d'urgence du conseil d'administration du Conseil de 
quartier Des Châtels, tenue le 9 mai 2016 à 19 h 30, au pavillon de service du parc Véga, 
11035 rue des Lauriers. 

 

Était présents: 

 
M. Pierre Bouchard, président 
M. Jean-Claude Falardeau, vice-président 
M. Paul Guimont, secrétaire 
M. Louis Lefebvre, administrateur 
Mme Francine Lessard, administratrice 
M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
Mme Domnique Tanguay, conseillère du district électoral de Duberger-Les Saules 

 
Était absente : 
 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels 

 
IL Y A QUORUM 
 
Étaient également présents: 

 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, M. Patrick Després de la firme Reso-T était 
présent. 
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Ordre du jour 

 
 

CAU-16-01 Ouverture de l'assemblée 

CAU-16-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour  

CAU-16-03 Implication du conseil de quartier dans une activité des commerçants du boulevard 

de l'Ormière 

CAU-16-04 Levée de l'assemblée et rappel de la date de la prochaine séance  
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CAU-16-01 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. 

 
Précisions concernant l’assemblée : 
La présente assemblée a été convoquée afin de permettre au conseil de statuer sur 
son implication dans l’activité organisée par les commerçants du boulevard de 
l’Ormière. Lors de l’assemblée du 27 avril, le conseil d’administration avait demandé 
des informations supplémentaires à propos de l’événement afin de pouvoir préciser 
rapidement son implication. Les administrateurs ont été convoqués par courriel le 
2 mai. 

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

M. Paul Guimont fait la lecture de l'ordre du jour. Sur proposition de M. Pierre 
Bouchard, appuyé par M. Louis Lefebvre, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 
 
CAU-16-03 Implication du conseil de quartier dans une activité 
  des commerçants du boulevard de l'Ormière 
 
  M. Pierre Bouchard, rappelle les différentes questions soulevées lors de la  
  dernière rencontre concernant l'activité des commerçants du boulevard de  
  l'Ormière  prévue pour le 8 juillet 2016. 
 

 Liste des commerces qui seront approchés pour participer à l'activité 

 Budget global de l'activité 

 Participation attendue du conseil de quartier pour supporter l'activité 

 Mesure de sécurité entourant l'activité 

 Démarche pour obtenir d'autres sources de financements 

 Structure organisationnelle (OBNL) 
 
 

M. Sébastien Villeneuve dépose différents documents d'information relatifs à l'activité 
prévue (L'Ormière en fête). Ces documents traitent notamment des points suivants: 
 

 Démarches de financement 

 Liste de matériel 

 Mesure de sécurité 

 Création d'un OBNL 

 Commerçants ciblés 

 Budget total 
 

Dans la préparation de sa démarche, M. Sébastien Villeneuve s'est adjoint les 
services de M. Patrick Després de la firme Reso-T Service Conseil. 

  
M. Sébastien Villeneuve mentionne que cette activité  est en quelque sorte une 
activité de séduction des citoyens visant à mieux faire connaître les produits et 
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services offerts par les commerçants du boulevard l'Ormière. L'activité se veut un 
tremplin pour d'autres activités de nature similaire qui vise à créer une synergie 
auprès des commerçants du quartier. Rappelons que M. François Chartier, 
sommelier de renom, sera présent à l'activité. 
 
En ce qui a trait aux démarches visant la création de l'OBNL, celles-ci sont avancées 
et devraient être finalisées pour le vendredi 13 mai. 
 
À ce jour, 11 commerçants ont déjà confirmé leur participation à l'activité. Bien que 
l'accent soit mis sur les commerçants du boulevard l'Ormière, quelques commerces 
extérieurs au quartier présenteront des produits spécialisés. Certains commerçants 
auront une implication directe, tandis que d'autres seront commanditaires. 
 
Le budget total présenté par M. Sébastien Villeneuve est de 6 331,94 $. 
Celui-ci est sûr que l'activité a le potentiel de s'autofinancer. 
 
Au niveau du soutien du conseil de quartier à l'activité, M. Sébastien Villeneuve 
souhaite que le conseil de quartier s'implique au niveau de la promotion de l'activité 
auprès des commerçants du boulevard de l'Ormière. 
 
Les membres du conseil de quartier discutent des différents aspects de l'activité. 
M. Louis Lefebvre et Mme Domnique Tanguay mentionnent qu'il est possible 
d'obtenir des prêts de matériels au niveau des différents paliers de gouvernement. 
Ces prêts pourraient contribuer à réduire les coûts de l'activité. M. Jean-Claude 
Falardeau mentionne qu'au niveau de la liste de matériel, il serait opportun d'inclure 
la location de toilettes chimiques. 
 
Discussion sur l'aide que le conseil de quartier pourrait apporter à l'activité. 
 
Afin de garantir la neutralité des discussions, M.Sébastien Villeneuve se retire de la 
salle pendant les délibérations.  
 
Les membres du conseil de quartier discutent de l'activité, il en ressort qu'il est 
certain qu'un des bénéfices importants de l'activité est la mobilisation des gens 
d'affaires du boulevard l'Ormière et qu'à cet égard il est opportun que le conseil de 
quartier appuie cette initiative. Puisque le conseil de quartier n'a pas le droit de faire 
de dons ou de donner de subventions, l'apport du conseil de quartier se fera via sa 
participation au niveau de la distribution d’une lettre permettant d'informer l'ensemble 
des commerçants du boulevard l'Ormière de la tenue de cette activité et de les 
inviter à participer à celle-ci. Étant donné le faible budget annuel dont dispose le 
conseil de quartier, le coût de cette participation ne peut dépasser les 300$. Il est 
noté qu'il est primordial que tous les commerçants soient informés. Il est également 
possible pour les membres du conseil d’administration d’offrir du soutien technique 
gratuit et du bénévolat selon leurs disponibilités. 
 
L'objectif à moyen terme est que cette activité contribue à créer une association des 
gens d'affaires. Les prochaines activités ne se limiteront pas nécessairement à des 
fêtes gourmandes. 
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Résolution  16-CA-13 
Approbation de la participation du conseil de quartier à l'activité L'Ormière gourmand 
 
Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Paul Guimont, il 
est résolu d'appuyer cette initiative et  que le conseil de quartier collabore à l'activité 
en s'impliquant dans la distribution de la lettre permettant d'informer l'ensemble des 
commerçants du boulevard l'Ormière de la tenue de cette activité. Le montant 
autorisé pour mener à terme cette implication est d’un maximum 300$.  
 
M. Sébastien Villeneuve est informé de la décision du conseil de quartier. 
 
 
 

CAU-16-04 Levée de la rencontre 
 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude Falrdeau, 
la séance est levée à 21 h 00. 
 
La prochaine séance du conseil d'administration du quartier se tiendra le 25 mai 
2016  à 19 h 30 à la salle RC15 de l'édifice Denis-Giguère, 305 rue Racine.  
 
 
 

 

  
 _________________________   _______________________ 
  
 Pierre Bouchard, président    Paul Guimont, secrétaire 


