
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procès-verbal 

Procès-verbal de la cinquième séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Des Châtels, tenue le 25 mai 2016 à 
19 h 30, 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. Sébastien Villeneuve, administrateur 
 

 
Étaient absents : 
 
M

me
 Francine Lessard, administratrice 

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 

 

16-05-01 Ouverture de l'assemblée       

16-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     

16-05-03 Présentation de l’état d’avancement de la fête des commerçants   

16-05-04 Dossiers actifs         

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

 Correspondance 

 Approbation des dépenses : 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-05-06 Période réservée au conseiller municipal    

16-05-07 Période de questions et commentaires du public   

16-05-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 avril 

2016  

16-05-09 Divers 

16-05-10 Levée de la rencontre    
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16-05-01 Ouverture de l’assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Pierre Bouchard ouvre l’assemblée à 19 h 35. Il 
souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

16-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

M. Paul Guimont fait la lecture de l’ordre du jour. M
me

 Louise Gosselin demande 
d’ajouter à la discussion au point 16-05-04 la révision du schéma 
d’aménagement et souligne qu’elle a des questions à ce sujet. Sur une 
proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Louis Lefebvre, l’ordre 
du jour est adopté à l’unanimité. 

16-05-03 Présentation de l’état d’avancement de la fête des commerçants 

M. Sébastien Villeneuve fait état de l’avancement de ce dossier. Il souligne qu’il y 
a un urgent besoin de rentrées d’argent et qu’il doit rapidement commencer à 
solliciter les commerçants pour participer à l’événement et le commanditer. 
 
Il présente les documents publicitaires (visuels), avec des photos de vues 
anciennes et nouvelles du boulevard de l’Ormière. Il importe de faire accepter 
ces documents par M. François Chartier qui participe à l’événement en faisant la 
promotion de ses vins. Il prévoit faire environ 15 cahiers en couleur, mais il 
commencera la visite des commerçants avec des copies. 
 
Pour inviter les commerçants du quartier à participer à l’événement, on pourra 
faire distribuer un feuillet par un distributeur qui couvrira le périmètre 
géographique déterminé à un coût raisonnable. Une publicité dans un journal, 
comme L’Actuel, coûterait plus cher. 
 
M. Xavier Mercier-Méthé suggère que le Conseil de quartier accompagne le 
document d’une lettre soulignant les raisons du soutien et de la participation du 
Conseil à cette activité. 
 
M. Sébastien Villeneuve informe le Conseil que M. Patrick Després s’occupera 
du financement, de la gestion durant la journée de l’événement et de la 
distribution de la documentation. 
 
M. Pierre Bouchard produira la lettre d’accompagnement. M. Xavier Mercier-
Méthé propose de mettre M. Bouchard en lien avec Distribution Monico pour la 
distribution des invitations. M. Sébastien Villeneuve s’assure d’obtenir l’accord de 
M. François Chartier. M. Jean-Claude Falardeau informe les membres qu’un 
dossier est en préparation au Soleil sous un thème semblable. 
 
M. Sébastien Villeneuve enverra le formulaire par courriel aux commerçants. La 
création d’un OBNL, L’Ormière en fête, est en cours et permettra éventuellement 
d’ouvrir un compte bancaire. M. Louis Lefebvre souligne que, pour solliciter les 
commerçants et les amener à participer, il faut une bonne argumentation. 
M.Pierre Bouchard suggère que l’on y aille à deux.   
 
M. Jean-Claude Falardeau assure le suivi avec les journaux locaux ; un contact 
est à venir avec M. Sébastien Villeneuve. 
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16-05-04 Dossiers actifs  

Schéma d’aménagement 
 
M

me
 Louise Gosselin a participé, par webinaire, à la consultation publique sur le 

schéma d’aménagement et de développement de l'agglomération (SAD). sa 
préoccupation portait surtout sur le développement Alpha, la protection d’une 
bande boisée et l’intégration du projet de coulée verte. Elle a posé ses questions 
par courriel, la réponse suivra. Elle demande la participation de Paul Guimont à 
la séance publique de consultation qui aura lieu le 14 juin de 13 h 30 à 16 h 30. Il 
appartient au Conseil de quartier de décider s’il présentera un mémoire. 
 
M. Xavier Mercier Méthé rappelle que le document de consultation présente les 
grandes orientations. Il note qu’il reste peu de temps pour rédiger un mémoire et 
le soumettre au conseil d’administration. Toutefois, on peut faire état de 
résolutions et de positions déjà adoptées par le conseil. On retrouve les rapports 
et les documents de consultation sur le site de la Ville. 
 
M. Pierre Bouchard répond à la question de M

me
 Louise Gosselin sur les bassins 

de rétention. Les ouvrages réalisés sont conformes à ce qui avait été présenté 
aux citoyens en novembre dernier et ils sont fonctionnels. Il reste le 
réaménagement du terrain qui est sous la responsabilité de la Ville à compléter. 
 
M

me
 Louise Gosselin signale que des travaux dans le développement du petit 

Alpha empiètent sur une piste cyclable, utilisée pour aller à l’école La Chaumière 
et à la bibliothèque. Elle trouve que ce n’est pas normal et demande combien de 
temps ce problème perdurera. Le lien Georges-Émile-Lapalme/Couture est 
fermé, ce qui empêche la circulation entre les deux quartiers concernés; il est 
important que ce lien soit rétabli le plus tôt possible. 
 
Résolution 16-CA-13 
Concernant le rétablissement de la piste cyclable Georges-Émile-Lapalme-
Couture 
 
CONSIDÉRANT QUE le lien cycliste et piétonnier est sécuritaire le long du 
corridor formé par la rue Couture dans son prolongement de la rue Georges-
Émile-Lapalme, 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lien mène à des endroits fréquentés par la population 
du secteur (bibliothèque, terrain de jeux de la Chaumière, bureau de poste, etc.), 
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de ce lien force les cyclistes à emprunter le 
boulevard de l’Ormière, 
 
Sur une proposition de M

me
 Louise Gosselin, appuyée par M. Pierre 

Bouchard, il est résolu de demander des précisions sur la nature des travaux 
effectués dans ce secteur et sur leur échéancier. 
 
En attendant son rétablissement, il est recommandé qu’un itinéraire alternatif soit 
aménagé afin de favoriser la circulation sécuritaire entre les deux parties du 
quartier. 
 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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M
me

 Louise Gosselin porte à l’attention des membres qu’une professeure 
de l’Université de Moncton spécialisée en éducation à l’environnement pourrait 
être invitée à présenter des mesures de gestion écologique de l’eau au Conseil. 
On pourrait faire des annonces pour promouvoir l’initiative. 
 
Enfin, les membres désirent avoir un suivi du projet Tango concernant les 
difficultés de circulation des personnes âgées. 

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

Correspondance 
 
M. Pierre Bouchard informe les membres qu’il a reçu une lettre du Service de la 
planification et de la coordination de l’aménagement du territoire concernant le 
plan directeur des pistes cyclables et la consultation de la table de concertation 
vélo.  
 
Approbation des dépenses  
 
Le Conseil déclare le montant suivant aux fins d’approbation : 
 un montant de 34 $ au Registraire des entreprises ; 

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

verbal de l’assemblée du 27 avril 2016 ; 
 un montant de 11,94 $ à M. Jean-Claude Falardeau pour l’achat de 

bouteilles d’eau pour la tenue de la réunion. 
 
Résolution 16-CA-14 
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 prochain Conseil d’arrondissement aura lieu le 13 juin.  

16-05-06 Période réservée au conseiller municipal 

Sans objet. 

16-05-07 Période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-05-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 
avril 2016 

Une correction mineure est demandée : au point 07, il s’agit du parc La 
Chaumière. Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-
Claude Falardeau, le procès-verbal du 27 avril 2016 ainsi modifié est adopté à 
l’unanimité. 
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16-05-09 Divers 

M. Jean-Claude Falardeau signale qu’un dépliant informatif est disponible dans 
les écocentres pour informer les citoyens sur le tri des matières à y déposer. Il 
souhaite féliciter la Ville pour la qualité du document. 
 
Il a relevé que plusieurs panneaux publicitaires mobiles sont installés sur le 
boulevard de l’Ormière, en contravention des règlements municipaux. Il a porté 
plainte à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 
 
M. Sébastien Villeneuve a contacté des organismes pour proposer un service de 
transport pour participer au parcours épicurien de l’Ormière au coût de 29 $. Un 
organisme a décliné jugeant que le projet ne cadrait pas suffisamment avec sa 
mission. 
 
M. Jean-Claude Falardeau trouve trop important le nombre de restaurants-minute 
à proximité des écoles. Plus particulièrement, les administrateurs notent 
l’implantation de plusieurs commerces de ce type depuis quelques années à 
proximité de l’école secondaire de Neufchâtel. Les membres discutent de cette 
question. 
 
Résolution 16-CA-15 
Concernant l’implantation de commerces de restauration rapide à proximité 
des écoles 
 
Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, il est résolu de soulever, auprès de la Gestion du territoire, la 
préoccupation du conseil de quartier par rapport à l’augmentation de l’offre de 
restauration rapide aux abords de l’école secondaire de Neufchâtel. 
Adoptée à l’unanimité. 

16-05-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Sébastien 
Villeneuve, la séance est levée à 21 h 20.  
 
 
 
 

 
 

Pierre Bouchard, président Paul Guimont, secrétaire  


