
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

 
4e séance de l’année 2017, séance ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 

le 8 mai 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 Véronique Poulin, administratrice 
Mme Suzanne Walters, administratrice 
 
Était également présent 
 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels 
 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 
 

17-04-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 15 

17-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-04-03 Élection des dirigeants       19 h 20 

17-04-04 Dossiers actifs        19 h 30 

17-04-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil   19 h 45 

• Correspondance 

• Approbation des dépenses 
1. Immatriculation annuelle au registraire des entreprises 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

• Modification au calendrier des séances 
 

17-04-06 Période réservée au conseiller municipal     20 h 00 

17-04-07 Période de questions et commentaires du public    20 h 15 

17-04-08 Lecture et adoption des procès-verbaux des 5 et 18 avril 2017  20 h 30 

17-04-09 Divers          20 h 40 

17-04-10 Levée de la rencontre       20 h 45 
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17-04-01 Ouverture de l'assemblée 

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

17-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 M. Jean-Claude Falardeau fait la lecture de l'ordre du jour. 

Il y a ajout d'un point concernant la cooptation, celui-ci sera traité au point 4; les 
autres points seront décalés. 

 Sur une proposition de M. Louis Lefebvre, appuyé par Mme Suzanne Walters, 
l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 

17-04-03 Élection des dirigeants 

 Les membres procèdent à l'élection des dirigeants. 
  
 M. Lefebvre soumet sa candidature au poste de président. À l'unanimité, celui-ci 

est élu comme président du conseil de quartier. 
 
 Mme Gosselin propose Mme Suzanne Walters au poste de vice-présidente et 

M. Lefebvre appuie la proposition. Mme Walters est élue à l'unanimité au poste de 
vice-présidente. 

 
 M. Jean-Claude Falardeau propose Mme Louise Gosselin au poste de trésorière 

et M. Guimont appuie la proposition. Mme Gosselin est élue à l'unanimité au poste 
de trésorière. 

  
 M. Jean-Claude Falardeau propose M. Paul Guimont au poste de secrétaire et 

M. Lefebvre appuie la proposition. M. Guimont est élu à l'unanimité au poste de 
secrétaire. 

 
17-04-04 Cooptation 

 M. Francis Lajoie pose sa candidature comme membre coopté au Conseil de 
quartier des Châtels. 

 

 Résolution 17-CA-07 

 Cooptation d'un membre au conseil de quartier 

 Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyé par Mme Louise 
Gosselin, M. Francis Lajoie est coopté à titre de membre du conseil de quartier. 

 La proposition est soumise au vote et adoptée à l'unanimité.  
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17-04-05 Dossiers actifs 

 Projet de loi 122 
 

Mme Gosselin donne de l'information concernant ce dossier. Le point important à 
retenir de ce projet de loi est qu'il enlève le droit au référendum, donc empêche 
des citoyens d'un quartier de s'opposer à un projet qui serait inacceptable pour 
eux. Une conférence de presse se tiendra bientôt à ce sujet. 

Schéma d'aménagement 

À la semaine prochaine, il y aura une rencontre d'information à ce sujet. Cette 
rencontre sera accessible via le web. Si on veut présenter des mémoires, on 
peut se présenter aux séances de consultation. 

Projet Alpha vs implantation d'un parc industriel 

Le 31 mai prochain, une séance d’information se tiendra au centre Michel-
Labadie concernant le projet de parc industriel "Espace d'innovation Chauveau". 
Les personnes de la zone concernée recevront un dépliant les invitant à la 
rencontre de consultation qui se tiendra le 31 mai. 

Table de concertation Vélo 

Le conseil souhaite être plus présent à la table de concertation Vélo afin de faire 
valoir les besoins du quartier. Mme Walters va s'inscrire à cette table de 
concertation. 

Mention pour Mme Francine Lessard 

Le conseil souligne l'excellent travail de Mme Francine Lessard sur plusieurs 
dossiers au cours des dernières années. 

 

17-02-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil    

• Correspondance 

M. Xavier Mercier Méthé a transmis aux membres du conseil de quartier 
différents communiqués d'intérêts. 

• Renouvellement de l’immatriculation auprès du registraire et mise à jour 
annuelle  

Résolution 17-CA-08 

Mme Walters propose d'autoriser une dépense de 34 $ pour le renouvellement 
de l’immatriculation annuelle auprès du registraire des entreprises et 
d’autoriser M. Xavier Mercier Méthé à procéder à la mise à jour annuelle. 
M. Falardeau appuie la proposition. 
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• Changement pour les signatures au compte de banque du conseil 

Résolution 17-CA-09 

Changement de signatures pour autorisation au compte de banque du quartier 
 

Sur une proposition de M. Francis Lajoie, appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau, les signatures d'autorisation au compte de banque du conseil de 
quartier seront changées pour refléter les changements aux postes de dirigeants. 
Les signataires autorisés sont : 

• M. Louis Lefebvre, président 

• Mme Louise Gosselin, trésorière 

• Mme Suzanne Walters, vice-présidente 

Cette résolution invalide les signataires inscrits précédemment aux comptes. 

 Adopté à l'unanimité.  

 

• Approbation des dépenses 

Résolution 17-CA-10 

M. Lefebvre, appuyé par M. Falardeau propose d'autoriser les dépenses 
suivantes: 

• D’autoriser Mme Gosselin à engager des dépenses pour la participation 
aux rencontres pour le schéma d'aménagement. 

• Dépense d'une somme de 100 $ pour la rédaction du compte rendu de 
l'assemblée générale. 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

M. Falardeau et M. Lajoie seront présents à la rencontre du conseil 
d'arrondissement du 16 mai prochain.   

 

17-02-07 Période réservée au conseiller municipal 

 M. Dion traite principalement de trois sujets.  

 Piste cyclable 

 Malheureusement pour le quartier, il n'y aura que 200 mètres de piste ajoutée 
dans l’arrondissement cette année. Il est important d'identifier les besoins en 
piste cyclable pour l'année 2018 si on veut des améliorations à ce niveau. Les 
besoins doivent lui être signalés. 
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 Projet de condos sur le boulevard de l'Ormière 

 M. Dion mentionne que dans le cadre du projet de construction de condos sur le 
boulevard de l'Ormière, une vieille maison a été démolie ce matin, ce qui a 
engendré des protestations de certains. Il mentionne que bien qu'une maison soit 
presque centenaire, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit d'un intérêt 
patrimonial. Dans le cas présent, la maison était abandonnée depuis quelques 
années et dans un très mauvais état, pratiquement irrécupérable. De plus, elle 
n'était pas classée patrimoniale. 

 Projet Alpha 

 M. Dion mentionne que les terrains dédiés au projet résidentiel Alpha seront 
plutôt utilisés à la réalisation d'un parc industriel. Dans le cas présent, on parle 
plus d'un parc industriel de type technologique et non d'un parc industriel lourd. 
Cette décision en est une du Comité exécutif de la Ville et que malheureusement 
on ne peut s'opposer à cette décision par voie de référendum. Il félicite 
Mme Gosselin d'être intervenue à ce sujet. Pour sa part, il a demandé qu'une 
rencontre d'information soit tenue à ce sujet; celle-ci se tiendra le 31 mai 
prochain. 

  

17-02-08 Période de questions et commentaires du public 

 Quelques citoyens sont présents à la rencontre, l'ensemble des questions 
concerne l'abandon du projet Alpha au profit d'un parc industriel. On parle 
d'incohérence de vision de la Ville, d'une perte de crédibilité et d'une perte de 
confiance des citoyens. On s'interroge sur ce changement de cap et sur 
l'acceptabilité sociale du projet.  

 M. Dion comprend leur déception et leur inquiétude et les invite à assister à la 
rencontre d'information qui se tiendra le 31 mai. Puisqu'il s'agit d'une décision du 
Comité exécutif de la Ville, il ne peut qu'intervenir en faisant part des 
préoccupations des citoyens concernés.  

  

17-02-09 Lecture et adoption des procès-verbaux des 5 et 18 avril 2017 

 Suite aux commentaires reçus, des modifications sont apportées aux procès-
verbaux. Sur proposition dûment appuyée, les procès-verbaux sont approuvés 
avec modifications. 

17-02-10 Divers  

 Mme Véronique Poulin mentionne une problématique très préoccupante et qui 
compromet la sécurité des résidents de la Maison Martin Matte. En effet, elle 
constate que trop souvent des automobilistes tournent sur le feu rouge mettant 
en péril la sécurité des résidents qui tente de traverser le boulevard de l'Ormière 
alors que ceux-ci ont un feu pour piétons qui normalement les protège. De plus, 
elle mentionne que le feu pour piétons n'est pas assez long pour permettre de 
traverser le boulevard de façon sécuritaire. 

 M. Dion mentionne qu'il va transmettre ces préoccupations aux responsables de 
la circulation. 
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17-02-11 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Louis Lefebvre, appuyée par Mme Suzanne Walters, la 
séance est levée à 21 h 15 .  

  

 
 

 
 Paul Guimont 

Secrétaire 
  
 


