
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 

 

Huitième séance de l’année 2016, séance ordinaire du Conseil de quartier 

des Châtels, le 14 décembre 2016, à 19 h 15, dans la salle RC04 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 

Mme Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 

Mme Suzanne Walters, administratrice 

 

Était absent : 

 

M. Louis Lefebvre, administrateur 

 

Étaient également présent(e)s : 

 

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

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

Mme Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 

 

27 citoyens assistent à l’assemblée. 
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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 Cooptation d’un nouvel administrateur 

16-08-04 Consultation publique et demande d’opinion  

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines 
modifications à l’égard de plusieurs zones du quartier - R.C.A.6V.Q. 185 
(boulevard de l’Ormière) 

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 15 novembre  

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. Xavier Mercier Méthé ouvre l’assemblée commune 
des conseils de quartier de Loretteville et des Châtels à 19 h 15. 

M. Raymond Dion explique les raisons de la tenue d’une réunion commune des 
deux conseils de quartier, la modification au règlement sur l’urbanisme pour le 
boulevard de l’Ormière touchant les deux quartiers. 

Chaque président des conseils de quartier présente ses membres. 

 

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

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

Sur une proposition de M. Sébastien Villeneuve, appuyée par Mme Francine 
Lessard, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 

16-08-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

Sur une proposition de Mme Louise Gosselin, appuyée par M. Paul Guimont, 
Mme Suzanne Walters est cooptée à titre de membre du Conseil de quartier des 
Châtels. La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

16-08-04 Consultation publique et demande d’opinion : Projet de règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
afin d’apporter certaines modifications à l’égard de plusieurs zones du quartier - 
R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de l’Ormière) 

M. Xavier Mercier Méthé explique la procédure à suivre pour la consultation 
publique, laquelle se déroule en trois étapes : 

1. la présentation du projet; 

2. les questions et commentaires du public; 

3. l’opinion et la recommandation des conseils de quartier. 

Le projet de modification du règlement sur l’urbanisme sera éventuellement 
présenté au conseil d’arrondissement. 

Présentation du projet 

M. Sébastien Paquet présente le projet de modification au règlement en deux 
blocs : le premier bloc touche le territoire couvert par le Conseil de quartier de 
Loretteville, alors que le second bloc concerne le territoire couvert par le Conseil 
de quartier des Châtels. 

Questions et commentaires du public 

Un citoyen demande pourquoi il ne peut y avoir un bar avec un restaurant à côté. 
Un commerce à côté de résidences cause des nuisances par le bruit. 
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L’augmentation du taux d’espaces verts entraînera la perte de places de 
stationnement ; si on augmente en même temps le nombre de logements pour 
densifier le secteur, est-ce qu’on ne manquera pas de places de stationnement. 

Un citoyen déplore l’absence de vision globale pour l’avenir du boulevard de 
l’Ormière. Si l’objectif est de mieux répartir les commerces dans les pôles 
commerciaux, cela peut être difficile à atteindre étant donné le peu de terrains 
vacants. 

Un citoyen demande s’il est obligatoire d’avoir des commerces au rez-de-
chaussée d’un immeuble et des logements aux étages supérieurs.  

On prévoit des aires de service pour des commerces de proximité et permettant 
de faire des activités. Cela valorise les commerces. 

Opinion et recommandation des conseils de quartier 

Mme Louise Gosselin se demande qui doit procéder à l’installation d’un écran 
visuel lorsque c’est nécessaire. Elle souligne que deux commerces sont installés 
à proximité de la Maison Martin-Matte et se demande s’ils seront affecté par le 
projet de règlement. Par ailleurs, la densification a entraîné une augmentation 
notable du trafic dans le secteur. 

Mme Francine Lessard signale que 25 % d’espaces verts, c’est beaucoup. Les 

toits verts pourraient compter dans le pourcentage d’espaces verts.    

M. Paul Guimont indique que, à sa connaissance, on n’a pas fait d’étude sur les 
besoins en stationnement pour appliquer ce taux de 25 % pour les espaces de 
stationnement. Il peut parfois être difficile d’attirer des commerces s’il n’y a pas 

assez de cases de stationnement. 

M. Raymond Dion rappelle la nécessité d’avoir un nombre de stationnements 
suffisant pour accommoder les automobilistes. Le trafic est déjà lourd sur le 
boulevard de l’Ormière. 

M. Jean-Claude Falardeau rappelle que le taux de 25 % s’applique aux 

constructions neuves et aux agrandissements, le bâti existant étant protégé. Les 
promoteurs devront s’adapter. 

Trois options s’offrent aux membres : 

1. Défavorable - Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le 
projet de règlement R.C.A.6V.Q. 185 

2. Favorable - Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le 
projet de règlement R.C.A.6V.Q. 185 

3. Décision reportée. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration du Conseil de quartier 
des Châtels souhaite reporter sa décision (option 3). 

 

Résolution 16-CA-22 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-CLAUDE FALARDEAU, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme LOUISE GOSSELIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par le conseil 
d’administration du Conseil de quartier des Châtels de reporter la décision quant 
au projet de règlement R.C.A.6V.Q. 185. 

 



 

Conseil de quartier Des Châtels– Procès-verbal de la séance du 2016-12-14  Page 5 sur 5 

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

 Correspondance 

Rien à traiter. 

 Approbation des dépenses 

Résolution 16-CA-23 

Sur proposition de Mme Francine Lessard, appuyée par M. Sébastien 
Villeneuve, le conseil de quartier autorise une dépense de 70 $ à 
Mme Jeannine Lefebvre pour la production du procès-verbal du 15 novembre 
2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

M. Jean-Claude Falardeau assistera à la prochaine rencontre du conseil 
 d'arrondissement qui se tiendra le 17 janvier 2017. 

16-08-06 Période réservée au conseiller municipal 

Sans objet. 

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

Sans objet. 

16-08-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 

Il s’agit de la septième séance de l’année 2016, et non de la huitième puisque la 
séance d’octobre a été annulée. 

Sur proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Paul Guimont, le 
procès-verbal de la séance du 15 novembre 2016 est adopté à l’unanimité tel 
qu’amendé. 

16-08-09 Divers  

Sans objet. 

16-08-10 Levée de la rencontre 

Sur proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par Mme Francine 
Lessard, la séance est levée à 21 h 40. 

 

 

 

   

Jean-Claude Falardeau  

Vice-président 

 Paul Guimont 

Secrétaire 

 


