
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Projet de procès-verbal 

Procès-verbal de la sixième séance ordinaire de l’année 2016 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Des Châtels, tenue le 22 juin 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

me
 Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 
 

 
Aucune absence 
 
 

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 

Mme
 Diane Pruneau, professeure, Université de Moncton 
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Ordre du jour 

 

16-06-01 Ouverture de l'assemblée        

16-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

16-06-03 Conférence de Diane Pruneau, professeure, Université 
de Moncton : Restaurer la biodiversité sur son terrain, 
pour se protéger des impacts du changement climatique 
  

16-06-04 Dossiers actifs         

 Table de concertation vélo 

 Fête des commerçants du boulevard de l’Ormière 

16-06-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil    

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

16-06-06 Période réservée au conseiller municipal      

16-06-07 Période de questions et commentaires du public     

16-06-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2016  

16-06-09 Divers           

16-06-10 Levée de la rencontre      
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16-06-01 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. 

16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

16-06-03 Conférence de Mme Diane Pruneau, professeure, Université de 
Moncton : Restaurer la biodiversité sur son terrain, pour se protéger des 
impacts du changement climatique 

Mme
 Diane Pruneau explique aux membres des moyens simples à mettre en 

œuvre pour contrer le plus possible les effets des changements climatiques. On 
trouvera l’essentiel des éléments de sa présentation à l’adresse 
http://www8.umoncton.ca/littoral-vie/empreinte.htm où elle rapporte un projet 
avec des jeunes qui respecte les principes qu’elle propose.  
 
Elle suggère fortement la plantation d’arbres résistants, tels que ceux proposés 
par la Ville de Québec. Voir le site de la Ville pour prendre connaissance de la 
réglementation sur les espèces d’arbres permises dans le but de respecter 
l’environnement. 
 

Mme
 Louise Gosselin enverra la présentation aux membres. 

16-06-04 Dossiers actifs 

Table de concertation vélo 
 
M. Louis Lefebvre fait état du dossier. Il souligne que « le train est déjà en 
marche » et que l’on cible surtout le centre-ville. Il souligne que l’on doit 
considérer l’apport économique et écologique de la pratique du vélo. Les besoins 
de la couronne nord de la Ville de Québec ne sont pas présents dans le plan 
proposé. Par ailleurs, les pistes cyclables de ce secteur ne sont pas reliées, ce 
qui doit être fait pour augmenter la pratique du vélo. 
 
M

me
 Louise Gosselin a participé à une séance de consultation sur l’urbanisme 

avec M. Jean-L. Lefebvre pour présenter la position du Conseil de quartier Des 
Châtels sur le sujet, notamment en présentant le projet de Coulée verte. 
 
M. Louis Lefebvre indique qu’il y a de l’information concernant le vélo sur le site 
de la Ville. Il va transmettre le rapport aux membres. Le dossier sera traité en 
septembre. 
 
Fête des commerçants du boulevard de l’Ormière 
 
M. Sébastien Villeneuve fait état de l’avancement de ce dossier. L’organisation 
est pratiquement prête ; on travaille le dossier des assurances et de la sécurité. 
La Ville a prêté des équipements et du matériel. 
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On sollicite encore les commerçants pour les amener à participer à l’événement. 
M. Sébastien Villeneuve demande aux membres du conseil de faire le tour de 
certains commerces. Il proposera aux membres un argumentaire à cet effet. Il 
importe de coordonner les visites de sollicitation. 
 
Une conférence de presse est prévue le mardi 5 juillet à 10 h. 
 
Il faut prévoir un plan de repli en cas de pluie pour mettre les exposants et les 
visiteurs à l’abri. 
 
Le Conseil de quartier Des Châtels pourra distribuer ses documents 
d’information. 

16-06-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 
 
M. Pierre Bouchard informe les membres que plusieurs courriels ont été 
échangés concernant l’activité du 8 juillet.  
 
Approbation des dépenses  
 
Le conseil déclare le montant suivant aux fins d’approbation : 

 un montant de 100 $ à M
me Jeannine Lefebvre pour la rédaction du procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2016 ; 

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

verbal de l’assemblée du 25 mai 2016. 
 
Résolution 16-CA-16 
Concernant l’approbation des dépenses 
 
Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M

me
 

Francine Lessard, il est résolu d’approuver les dépenses ci-dessus 
mentionnées. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Le conseil déclare aussi le montant suivant aux fins de paiement conformément à 
la résolution déjà adoptée lors d’une séance précédente : 
 un montant de 141,54 $ à Distribution Monico pour distribution de dépliants 

d’information. 
 
Présence aux séances du conseil d’arrondissement 
 
M. Jean-Claude Falardeau assistera au prochain conseil d’arrondissement en 
juillet.  

16-06-06 Période réservée au conseiller municipal 

M. Raymond Dion fait le point sur les divers dossiers du quartier : 
 appui de la Ville à la fête des commerçants ; 
 fin des travaux Couture-Miramont : lettre aux citoyens pour la négociation 

avec les assureurs ;  
 stationnements Couture-Miramont : 2 entrées prévues ; 
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 parc-école La Chaumière sont en cours ; les architectes de la Ville ont 
travaillé avec la commission scolaire pour faire le lien pour les 
aménagements ; 

 Parc-école N-D-des-Neiges : sera refait en collaboration avec la commission 
scolaire ; 

 parc des Musiciens : sera fait plus tard, après les travaux d’agrandissement ; 
 avenue Chauveau : requalification de l’avenue Chauveau entre le boulevard 

de l’Ormière et le boulevard Saint-Jacques en 2016, et allonger la bretelle 
devant la boucherie Drolet ;  

 boulevard de l’Auvergne : élargir le boulevard à 4 voies entre le boulevard de 
l’Ormière et la rue Armand-Viau en 2017. 

16-06-07 Période de questions et commentaires du public 

Sans objet. 

16-06-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 25 
mai 2016 

Des corrections sont demandées : au point 04, Schéma d’aménagement, 4
e
 

paragraphe, il s’agit du lien Maurice-Bellemarre/G.-E.-Lapalme ; dans la 
résolution 16-CA-13, 3

e
 CONSIDÉRANT, on doit lire « les cyclistes » ; au point 

05, 3
e
 puce, on doit lire « pour des breuvages ». Sur une proposition de M. Louis 

Lefebvre, appuyée par M. Sébastien Villeneuve, le procès-verbal du 25 mai 2016 
ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

16-06-09 Divers 

M. Sébastien Villeneuve informe le conseil que le Club Rotary propose un 
parcours épicurien au coût de 29 $. Il faut toutefois s’entendre pour le transport. 

16-06-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Louis Lefebvre, la 
séance est levée à 21 h 30.  
 
 
 
 
 
 

  
 

Pierre Bouchard, président Paul Guimont, secrétaire  


