
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

2e
 séance de l’année 2017, séance ordinaire du conseil de quartier Des Châtels, le 

5 avril 2017 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. Louis Lefebvre, vice-président 

Mme Louise Gosselin, trésorière 

M. Paul Guimont, secrétaire 

Mme Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 

Mme Suzanne Walters, administratrice 

 
Était absent : 

 

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

 

Était également présent 

 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

 

 

IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 
 
 

17-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 15 

17-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-02-03 Dossiers actifs        19 h 50 

17-02-04 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil   20 h 05 

 Correspondance 

 Approbation des dépenses 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

 Assemblée générale annuelle 
 

17-02-05 Période réservée au conseiller municipal     20 h 20 

17-02-06 Période de questions et commentaires du public    20 h 35 

17-02-07 Lecture et adoption du procès-verbal du 21 février 2017   20 h 50 

17-02-08 Divers          20 h 55 

17-02-09 Levée de la rencontre       21 h 00 
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17-02-01 Ouverture de l'assemblée 

 Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l'assemblée à 
19 h 25.  
 
       

17-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

 Les points suivants sont ajoutés au point 17-02-08 « Divers »: 

 Zéro accident 

 Participation 2e phase de consultation sur la « Coulée verte » 

 Mémoire de la Table de concertation vélo 

 L'Ormière Gourmand 

 

 Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyé par Mme Louise 
Gosselin, l'ordre du jour tel que modifié est adopté à l'unanimité. 

 

17-02-03 Dossiers actifs 

Projet de loi 122 

Mme Louise Gosselin donne de l'information concernant ce dossier. Il semble que 
M. Coiteux ne soit pas d'accord avec le maintien du processus référendaire. La 
Ville va étudier les différentes alternatives au processus référendaire actuel.   

 Bilan et rapport financier 

Le conseil de quartier a reçu de la Ville un montant de $1 150 pour les opérations 
courantes du conseil. Rappelons que le budget annuel du conseil est de $1 500 
et s’établit en tenant compte de l’actif net non affecté. 

 

17-02-04 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil    

 Correspondance 

Différentes communications ont été transmises au conseil de quartier, entre 
autres concernant les sujets suivants: 

o Feu vert au « Stop Idaho » 
o Invitation à une activité d'information organisée par le Conseil de 

quartier de St-Louis intitulée « La consultation qu'ossa donne » 
o Dépôt du rapport de consultation du premier projet et démarche de 

consultation 2017. 
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o Invitation à une rencontre sur « La densification pour des milieux de 
vie en santé » 

o Dépôt du rapport annuel 2016 du Bureau de l'ombudsman de la Ville 
de Québec. 

 

 Approbation des dépenses 

Mme Louise Gosselin présente différentes factures totalisant 65$ pour les frais 
qu'elle a engagés pour assister à différentes activités.  
 

Résolution 17-CA-06 

M. Sébastien Villeneuve propose, appuyé par M. Louis Lefebvre, le 
remboursement des frais de déplacement de 65$ à Mme Louise Gosselin. 

Adopté à l’unanimité. 

Mme Suzanne Walters s'informe si les dépenses relatives à l'utilisation d'une 
automobile pour assister à des activités autorisées sont remboursables. 
M. Xavier Mercier Méthé l'informe que oui. Ces frais sont remboursables pour 
des activités à l’extérieur du quartier. 

 Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

Mmes Louise Gosselin et Suzanne Walters ainsi que M. Paul Guimont ont 
assisté à la rencontre du conseil d'arrondissement du 21 mars dernier. 

Lors de cette rencontre, il a été fait mention des différentes modifications 
apportées au zonage du boulevard de l'Ormière. Rappelons que le conseil de 
quartier avait émis des commentaires concernant ces modifications. Ces 
commentaires ont été en partie pris en considération. Plus de détails à ce 
sujet sont présentés dans le procès-verbal de la rencontre du conseil 
d'arrondissement. 

 Assemblée générale annuelle 

À titre informatif, Mme Louise Gosselin présente l'état financier 2016 qui sera 
déposé lors de l'assemblée générale annuelle du 18 avril prochain. 
M. Falardeau ainsi que les autres membres tiennent à remercier 
Mme Gosselin pour la bonne conduite des comptes. 

En ce qui a trait au bilan annuel du conseil de quartier qui sera déposé le 
18 avril prochain, les membres apportent quelques commentaires. La date 
limite pour apporter des corrections à ce document est le 11 avril. 
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17-02-05 Période réservée au conseiller municipal 

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

17-02-06 Période de questions et commentaires du public 

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

17-02-07 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 21 février 2017 

Suite aux commentaires reçus, des modifications sont apportées au procès-
verbal pour la correction de coquilles. Sur proposition dûment appuyée, le 
procès-verbal est approuvé avec modifications. 

 
17-02-08 Divers  

Mme Francine Lessard ne renouvelle pas son implication au sein du conseil de 
quartier pour les prochaines années. M. Jean-Claude Falardeau ainsi que les 
autres membres du conseil de quartier tiennent à remercier Mme Lessard pour 
son implication au cours des dernières années. 

M. Falardeau remet au membre du conseil un document de revue de presse 
identifiant certaines problématiques affectant le quartier. 

 

 Problème de marquage sur l'avenue Chauveau 

M. Jean-Claude Falardeau indique qu'il existe une problématique au niveau du 
marquage routier sur l'avenue Chauveau et que la prudence est de mise pour 
ceux qui empruntent cette route. La situation devrait être régularisée lorsque la 
température permettra le marquage sur le pavage.   

 

 Vision zéro accident 

Mme Louise Gosselin mentionne qu'il serait important que la Ville adhère à cette 
vision. Les autorités responsables de la sécurité routière de la Ville de Québec 
croient que la Ville a déjà beaucoup fait à ce sujet et qu'il n'est pas requis 
d'adhérer à cette vision. Le sujet sera abordé lors de la prochaine rencontre du 
conseil de quartier de mai prochain. 
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 Schéma d'aménagement et projet de la « Coulée verte » 

Mme Louise Gosselin mentionne qu'il sera important de s'impliquer lors de la 
préparation du mémoire relatif au schéma d'aménagement pour le projet de la 
coulée verte. L'exercice se tiendra en juin prochain.  

 

 L'Ormière Gourmand 

M. Sébastien Villeneuve mentionne que le bilan de l'évènement L'Ormière 
Gourmand 2016 a été très positif et que beaucoup d'enseignements ont été 
retenus de cet évènement. Pour 2017, il y a une pause ce qui permettra d'avoir 
plus de temps pour préparer le prochain évènement qui se tiendra en 2018. Cet 
évènement sera plus  important. Le site se subdivisera en quatre zones 
comportant plusieurs kiosques de dégustation, de conférences culinaires et 
même un kiosque Bistro qui sera ouvert de 13 h à 1 h. 

 
17-02-09 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Louis Lefebvre, appuyée par M. Paul Guimont, la 
séance est levée à 21 h 05.   

 

  

 

 

 

 

Jean-Claude Falardeau 
Vice-Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

  
 


