
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

Septième séance de l’année 2016, séance ordinaire du conseil de quartier 

Des Châtels, le 20 septembre 2016, à 19 h 15, dans la salle RC15 de l’édifice 

Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

M. Pierre Bouchard, président 

M. Jean-Claude Falardeau, vice-président 

M. Paul Guimont, secrétaire 

Mme Louise Gosselin, trésorière 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 

 
Étaient absent(e) s : 

 

M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtel 

Mme Francine Lessard, administratrice 

M. Louis Lefebvre, administrateur 

 

Étaient également présent(e)s 

 

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

 

IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 

16-07-01 Ouverture de l'assemblée        

16-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

16-07-03 Demande d’opinion : Allègement au PIIA du secteur Pie-XI, 
projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à 
l’assujettissement des zones à l’approbation de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architecturale (allègement du PIIA 
du boulevard Pie-XI) – R.C.A.6V.Q. 194   

16-07-04 Dossiers actifs         

 Table de concertation vélo 

 Bilan - l’Ormière Gourmand 

16-07-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil    

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

 

16-07-06 Période réservée au conseiller municipal      

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

16-07-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2016  

16-07-09 Divers           

16-07-10 Levée de la rencontre        
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16-07-01 Ouverture de l'assemblée 

 Le quorum étant constaté, M. Pierre Bouchard ouvre l'assemblée à 19 h 35. 

       

16-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 M. Paul Guimont fait la lecture de l'ordre du jour. Mme Louise Gosselin demande 
d'ajouter au point 16-07-04 le sujet suivant: le projet de loi 109. M. Pierre 
Bouchard demande d'ajouter au point 16-07-09 le sujet suivant: Présidence. 

 Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyé par M. Sébastien 
Villeneuve, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 

16-07-03 Demande d’opinion : Allègement au PIIA du secteur Pie-XI, projet de règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à l’assujettissement des zones à l’approbation de plans 
relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale (allègement du PIIA du 
boulevard Pie-XI) – R.C.A.6V.Q. 194  

 M. Pierre Bouchard s'interroge sur la portée de la demande d'opinion. M. Xavier 
Mercier Méthé mentionne que la demande d'opinion ne remplace pas la 
consultation publique, mais répond à l’obligation prévue à la politique de 
consultation publique de demander l’opinion des conseils de quartier touchés par 
une modification à la réglementation d’urbanisme. Dans le cas présent, la 
demande d'allègement au PIIA du secteur Pie-XI concerne très peu le quartier 
Des Châtels. Il y aura consultation publique à ce sujet le 21 septembre 2016 lors 
du conseil de quartier de Val-Bélair. 

 M. Sébastien Paquet fait la présentation de la modification réglementaire 
demandée. La modification vise à alléger le traitement des demandes de permis. 

 Il y a discussion sur les impacts de la modification au règlement R.C.A.6V.Q.4. 
Les membres du conseil s'inquiètent sur les préjudices qui pourraient être causés 
aux citoyens par l'allègement du PIIA. Mme Gosselin s'interroge sur le fait que les 
travaux d'agrandissement et de rénovation extérieure des bâtiments d'habitation 
de 4 logements et plus soient exemptés de l'application du PIIA. 

 M. Sébastien Paquet mentionne qu'il y a très peu de cas problématiques qui 
pourraient être engendrés par ces modifications et que nonobstant le PIIA, 
l'ensemble de la réglementation est suffisant pour encadrer ces cas. 

 

Résolution 16-CA-17 

SUR PROPOSITION DE M. Pierre Bouchard DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jean-
Claude Falardeau, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil 
d’administration du conseil de quartier Des Châtels se montre favorable à 
l’objectif d’amélioration de l’efficience dans le traitement des demandes de 
permis (approche Lean) visé par le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 194.  

Par ailleurs, le conseil de quartier recommande au conseil d’arrondissement de 
s’en remettre à l’opinion du conseil de quartier de Val-Bélair concernant les 
impacts du règlement sur les citoyens. 
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16-07-04 Dossiers actifs         

 Table de concertation vélo 

       Ce point sera traité lors d'une prochaine rencontre. 

 Bilan - L’Ormière Gourmand 

M. Sébastien Villeneuve présente le bilan de l'activité "L'Ormière Gourmand". 
On évalue qu'environ 1000 personnes ont participé à l'évènement.  Les 
commerçants présents ont été très satisfaits de l'expérience. L'activité a 
généré un léger surplus, la contribution des commanditaires a permis 
l'atteinte de ces résultats. M. Villeneuve mentionne que compte tenu du 
succès de l'évènement, il est presque certain que l'évènement sera répété 
l'an prochain. D'autres évènements de même nature pourraient voir le jour. 
Un bilan post-évènement a permis d'identifier des points d'amélioration pour 
les prochains évènements. 

M. Pierre Bouchard mentionne que l'objectif du conseil de quartier était de 
servir de levier pour l'évènement, maintenant c'est au regroupement des 
gens d'affaires de prendre en charge la prochaine tenue de cet évènement. 

Les membres du conseil de quartier félicitent, M. Villeneuve, pour le succès 
de cette initiative qui a permis entre autres de mobiliser les commerçants du 
boulevard l'Ormière. 

M. Sébastien Villeneuve remercie les membres du conseil de quartier pour 
leur implication dans ce projet. 

 Projet de loi 109 

Mme Gosselin a participé le 20 juillet dernier à une rencontre des conseils de 
quartier de la ville concernant le projet de loi 109. Un article de cette loi aura 
pour conséquence de limiter le droit des citoyens à s'exprimer en supprimant 
l'obligation des villes de consulter les citoyens par voie référendaire à propos 
de l'aménagement de son territoire. 

À cet égard, une lettre a été transmise à M. Jean-Marc Fournier, ministre, lui 
demandant qu'une commission parlementaire soit tenue à ce sujet afin que 
les citoyens puissent émettre leurs opinions à ce sujet. 

Les membres du conseil de quartier sont tous d'accord avec cette demande. 
Une proposition de M. Pierre Bouchard, dûment appuyé, visant à appuyer 
cette démarche est adoptée à l'unanimité. 
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16-07-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil    

 Correspondance 

       Rien de particulier à traiter. 

 Approbation des dépenses 

Sur proposition de Mme  Louise Gosselin, appuyé par M. Jean-Claude 
Falardeau, le conseil de quartier autorise une dépense de 70 $ pour la 
rédaction du procès-verbal de la rencontre du 22 juin.          

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

 M. Jean-Claude Falardeau assistera à la prochaine rencontre du conseil 
 d'arrondissement qui se tiendra le 11 octobre prochain. 

 

16-07-06 Période réservée au conseiller municipal 

 M. Dion étant absent, cette période est sans objet.  

     

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

 Puisqu’aucun citoyen n'était présent, cette période est sans objet.  

   

16-07-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 22 juin 2016 

 M. Pierre Bouchard propose son approbation, appuyé par  M. Jean-Claude 
Falardeau. 

Adopté à l’unanimité. 

 

16-07-09 Divers  

 Présidence 

M. Pierre Bouchard informe le conseil de quartier que des changements au 
niveau de sa vie professionnelle font en sorte qu'il lui sera difficile d'assister 
aux rencontres du conseil de quartier et que par conséquent, il ne pourra 
assumer les tâches de président du conseil de quartier. Il doit donc 
démissionner de son poste de président. M. Jean Claude Falardeau, vice-
président, assumera le rôle de président. 

 M. Pierre Bouchard mentionne qu'au besoin il pourrait être disponible pour 
appuyer son successeur durant la transition dans la mesure du possible. 
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 Travaux routiers 

 M. Jean-Claude Falardeau mentionne que lors des différents travaux routiers 
notamment sur le boulevard l'Ormière et l'avenue Chauveau, les indications 
de détournement sont souvent incohérentes ce qui exaspère les 
automobilistes. Il y a place à amélioration et il devrait y avoir une meilleure 
coordination au niveau de la signalisation. 
 

16-07-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Pierre Bouchard, appuyée par M. Paul Guimont, la 

séance est levée à 21 h 05.  

 

  

 

 

 
 Paul Guimont 

Secrétaire 
  
 


