
 

 

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 15 novembre 2016, à 19 h 15, dans la salle RC15 de l’édifice 
Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

 

Étaient présent(e) s : 

 

M. Jean-Claude Falardeau, président 

M. Paul Guimont, secrétaire 

Mme Louise Gosselin, trésorière 

M. Louis Lefebvre, administrateur 

Mme Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 

 

Étaient également présent(e)s : 

 

M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Des Châtels 

M. Stéphane Cormier, conseiller en sécurité civile 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

Mme Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 

 

 



 

Conseil de quartier Des Châtels– Procès-verbal de la séance du 2016-11-15  Page 2 sur 6 

 

Ordre du jour tel qu’adopté 

 

16-08-01 Ouverture de l'assemblée      

16-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

16-08-03 Présentation concernant la préparation en sécurité civile 

16-08-04 Dossiers actifs     

 Table de concertation vélo : suivi 

 

16-08-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil  

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

 

16-08-06 Période réservée au conseiller municipal   

16-08-07 Période de questions et commentaires du public   

16-08-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2016  

16-08-09 Divers        

16-08-10 Levée de la rencontre 
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16-08-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l'assemblée à 
19 h 15. 
 

16-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

M. Xavier Mercier Méthé interviendra au point 5 « Fonctionnement ». 
M. Sébastien Villeneuve fera le point sur les suites au projet « L’Ormière 
gourmand ».  
Le point 9 «Varia» reste ouvert.  

Sur proposition de M. Paul Guimont, appuyée par M. Louis Lefebvre, l'ordre du 
jour est adopté à l'unanimité. 

 

16-08-03 Présentation concernant la préparation en sécurité civile 

M. Stéphane Cormier présente la démarche de la Ville de Québec pour établir et 
diffuser son plan en matière de sécurité civile. 

Son rôle : 

 s’occuper des citoyens; 

 coordination des services de la Ville (incendie, sécurité civile, police); 

L’intervention en sécurité civile va de la prévention jusqu’au rétablissement de la 
situation normale. Le Plan de sécurité civile est disponible sur le site de la Ville 
de Québec.  

La Ville vise aussi la préparation des familles pour faire face à des situations 
d’urgence : être alertes face à ces situations, avoir un plan d’urgence familial et 
avoir une trousse d’urgence pour tenir 5 jours. L’information est disponible sur 
ville.quebec.qc.ca/faireface. 

M. Raymond Dion souligne que ce plan est le résultat d’un cheminement et de 
travaux importants à la Ville de Québec. Beaucoup d’améliorations de toutes 
natures ont été apportées.  

16-08-04 Dossiers actifs 

 Table de concertation vélo 

M. Lefebvre fait état du dossier. Il note l’importante de participer pour que 
cette table tienne compte des besoins de l’arrondissement de La Haute-
Saint-Charles. Il est en relation avec le représentant du conseil de quartier de 
Loretteville. 

 Révision de la réglementation d’urbanisme sur le boulevard de l’Ormière 

M. Xavier Mercier Méthé indique qu’il y aura une séance de consultation pour 
les citoyens des quartiers Des Châtels et Loretteville. Une séance de travail 
est prévue avec les administrateurs le 22 novembre. 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs/plan_securite_civile.pdf
http://ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/index.aspx
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16-08-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

 Correspondance 

Rien de particulier à traiter. 

 

 Approbation des dépenses 

Résolution 16-CA-19 

Sur proposition de M. Sébastien Villeneuve, appuyée par Mme Francine 
Lessard, le conseil de quartier autorise une dépense de 155,83 $ pour la 
participation à un colloque de Mme Louise Gosselin et ses frais de 
déplacement.  

Adoptée à l’unanimité. 

 Présence aux réunions du Conseil d’arrondissement 

À la dernière séance du 14 novembre, il n’y avait pas de point particulier 
touchant le quartier Des Châtels. 

M. Raymond Dion informe les membres que la signalisation relative au 
stationnement a été modifiée dans le secteur Gastonguay-Couture pour 
interdire le stationnement dans la courbe. 

Mme Louise Gosselin assistera à la prochaine rencontre du conseil 
 d'arrondissement qui se tiendra le 12 décembre prochain. 

 

16-08-06 Période réservée au conseiller municipal 

M. Raymond Dion a traité des sujets suivants : 

 Parcs : Les projets de réaménagement des parcs sont pratiquement 
terminés et les parcs-écoles ont été refaits. À la Chaumière, on a refait 
l’entrée pour les autobus de façon à assurer une meilleure sécurité. 

 Pavage : Beaucoup de projets de pavage ont été réalisés dans le quartier 
causant parfois des problèmes de circulation. 

 Avenue Chauveau : Pour le moment, il n’y a pas 4 voies, car 2 ponts sont à 
refaire. Un trottoir plus sécuritaire pour les piétons a été aménagé. La piste 
cyclable est bien définie en dehors de la rue et assure une meilleure sécurité. 
Des baies ont été aménagées pour les virages à gauche à la polyvalente, au 
CFP et au Centre Michel-Labadie. 

 Boulevard de l’Auvergne : Des travaux sur une canalisation du ruisseau 
Sainte-Barbe sont en cours. En 2017, l’aménagement de cette artère sera 
complété. On allongera la voie de virage sur le boulevard l’Ormière pour 
tourner à droite sur Chauveau. Elle pourra accueillir 10 voitures plutôt que 4. 

 Déplacement de la caserne de pompiers au parc Jean-Marchand : à 
venir. 
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16-08-07 Période de questions et commentaires du public 

Une citoyenne demande de l’information sur le conseil de quartier et la procédure 
d’élection ; elle pourrait avoir un intérêt à y participer. On lui donne l’information 
demandée. 

16-08-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2016 

Une correction est demandée : au point 5, dernier paragraphe, on doit lire 
« 11 octobre ». 

Sur proposition de Mme Louise Gosselin, appuyée par M. Paul Guimont, le 
procès-verbal de la séance du 20 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

16-08-09 Divers  

 Loi 109 

Mme Louise Gosselin indique qu’elle a participé à une activité d’un 
regroupement de conseils de quartier sur cette question. Le mémoire préparé 
sera présenté en commission parlementaire à l’Assemblée nationale. La 
partie concernant les référendums a été retirée du projet de loi. 

 Demande d’appui 

Mme Louise Gosselin a reçu une demande d’appui du Conseil régional de 
l’environnement de la Capitale-Nationale à la démarche d’accompagnement 
Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers. Cette démarche vise à 
sensibiliser les citoyens aux principes de l’environnement durable. 

Sur proposition de M. Sébastien Villeneuve, appuyé par M. Louis Lefebvre, le 
conseil de quartier des Châtels donne son appui à cette demande. 

Mme Louise Gosselin informe les membres des modalités du projet. 

Résolution 16-CA-20 

Sur proposition de M. Louis Lefebvre, appuyé par M. Paul Guimont, le conseil 
de quartier des Châtels accepte d’appuyer cette démarche et de transmettre 
une lettre d’appui. 

Adoptée à l’unanimité. 

 Métrobus sur le boulevard de l’Ormière 

M. Raymond Dion confirme que le 22 novembre, il y aura une conférence de 
presse annonçant la mise en service du circuit métrobus 804 sur le boulevard 
de l’Ormière qui remplacera le circuit 87. Le service sera assuré par un 
autobus articulé à toutes les 10 minutes pendant l’heure de pointe et à toutes 
les 15 minutes le reste du temps. À noter qu’il n’y aura pas de voie réservée 
pour les autobus sur le boulevard de l’Ormière. 

 L’Ormière gourmand 

M. Sébastien Villeneuve, représentant de la communauté d’affaires, remercie 
le conseil pour son soutien au projet L’Ormière gourmand. Il a entrepris de 
faire la tournée des gens d’affaires pour présenter son projet de 
regroupement. Les gens d’affaires sont invités à un déjeuner prévu le 
5 décembre chez Paillard. 
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M. Villeneuve demande comment le conseil peut soutenir le projet. Il 
demande s’il est possible d’obtenir un soutien financier de la Ville. Un 
sondage pourrait permettre d’obtenir des pistes pour revitaliser le secteur.  

 
 
Résolution 16-CA-21 
 
Sur proposition de Mme Louise Gosselin, appuyée par Mme Francine Lessard, 
le conseil de quartier des Châtels accorde son appui à l’Association des gens 
d’affaires du boulevard de l’Ormière et de la rue Racine.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 Présidence 

À la suite de la démission de M. Pierre Bouchard de la présidence du conseil, 
M. Xavier Mercier Méthé demande si le conseil désire élire un nouveau 
président puisque M. Jean-Claude Falardeau assure l’intérim à titre de vice-
président. Tous les membres du conseil sont éligibles à la présidence, à 
l’exception de M. Sébastien Villeneuve qui a été coopté. 

Les membres ne désirent pas élire un nouveau président pour l’instant et 
souhaitent que M. Jean-Claude Falardeau assure la présidence dans 
l’intervalle. 
 

16-08-10 Levée de la rencontre 

Sur proposition de M. Sébastien Villeneuve, appuyé par Mme Francine Lessard, 
la séance est levée à 20 h 50. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude Falardeau  

Président 

 Paul Guimont 

Secrétaire 

 


