
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

 
5e séance de l’année 2017, séance ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 

le 7 juin 2017, à 19 h 15, dans la salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 
305, rue Racine, à Québec. 

 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Paul Guimont, secrétaire 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
M. Francis Lajoie, administrateur 
Mme Véronique Poulin, administratrice 
 
Étaient également présents 
 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
Mme Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 

 

17-05-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

17-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-05-03 Dossiers actifs       19 h 20 

• Table de concertation vélo 

• Espace d’innovation Chauveau 

• L’Ormière gourmand 

17-05-05 Première période de questions et commentaires du public  19 h 35 

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

• Correspondance 

• Approbation des dépenses 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

• Visuel pour la page Facebook 

17-05-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 00 

17-05-07 Période de questions et commentaires du public   20 h 15 

17-05-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 mai 2017  20 h 30 

17-05-09 Divers         20 h 40 

• Consultation sur la mobilité durable 

17-05-10 Levée de la rencontre      20 h 45 
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17-05-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Louis Lefebvre ouvre l'assemblée à 19 h 15. 

 

17-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour. 

Il y a ajout d'un point concernant la consultation sur la mobilité durable, celui-ci sera 
traité au point 9. 

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

 

17-05-03 Dossiers actifs 

Table de concertation vélo 

Mme Suzanne Walters va envoyer les documents provenant de la table de concertation 
vélo, soient le projet de mémoire et les 3 résolutions. 

Depuis 3 ans, un groupe d’une vingtaine de personnes travaille à cette table et il 
présente le résumé de leurs travaux. 

Les objectifs sont multiples : 

▪ Assurer le développement du réseau cyclable dans la ville de Québec ; 

▪ Offrir un lieu de partage aux citoyens ; 

▪ Faire des recommandations, notamment en matière de sécurité. 

M. Francis Lajoie se montre intéressé à participer à cette table. Le mémoire devrait être 
déposé en août. 

Le Conseil de quartier des Châtels adopte 3 résolutions à ce sujet. 

Résolution 17-CA-11 

M. Jean-Claude Falardeau, appuyé par Mme Louise Gosselin, propose de demander le 
prolongement de la période d’ouverture des pistes cyclables et de demander à 
Mme Suzanne Walters de remodeler la résolution proposée par le Conseil de quartier 
Montcalm en fonction du quartier des Châtels. Adoptée à l’unanimité. 

Résolution 17-CA-12 

M. Francis Lajoie, appuyé par M. Louis Lefebvre, propose de faire connaître notre 
mécontentement concernant le peu d’investissement dans l’arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles. Adoptée à l’unanimité. 

Résolution 17-CA-13 

M. Francis Lajoie, appuyé par M. Paul Guimont, propose de donner l’appui du Conseil 
de quartier des Châtels dans la préparation du mémoire. Adoptée à l’unanimité. 
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Espace d’innovation Chauveau 

Mme Louise Gosselin a assisté à une consultation – une centaine de personnes étaient 
présentes – et elle a préparé un document d’information à ce sujet. Ce document devrait 
être inclus dans le rapport de consultation. 

On y a traité du zonage et de la problématique des inconvénients possibles pour le 
voisinage. 

D’autres consultations auront lieu plus tard et apporteront plus de détails sur ce projet. À 
suivre de près. 

L’Ormière gourmand 

Résolution 17-CA-14 

M. Jean-Claude Falardeau, appuyé par Mme Louise Gosselin, propose d’autoriser un 
montant de 300 $ pour les dépenses de matériels de promotion et d’autres besoins pour 
la visibilité du conseil de quartier. Adoptée à l’unanimité. 

 

17-05-04 Première période de questions et commentaires du public 

Espace d’innovation Chauveau 

Des détails du projet sont sur le site de la Ville dont les règlements de zonage qui 
précisent les marges, les hauteurs, etc. 

Lors de la réunion, les citoyens ont senti un malaise et tout ne semblait pas clair (par 
exemple, le choix des entreprises). 

Le Conseil de quartier des Châtels est sensible aux préoccupations des citoyens vivant 
aux abords du secteur qui sont susceptibles d’être dérangés. Il est prêt à appuyer les 
citoyens et, plus tard, pourrait envisager une résolution à cet effet lorsque tous les 
éléments du projet seront connus. 

Piste cyclable 

Pour l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, il est prévu seulement 275 m dans 
Saint-Émile. 

 

17-05-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du Conseil 

Correspondance 

Les communiqués reçus ont été transmis aux membres. 

Approbation des dépenses 

Résolution 17-CA-15 

M. Louis Lefebvre, appuyé par M. Jean-Claude Falardeau, propose d'autoriser la 
dépense suivante : 

• Un montant de 10 $ pour le transport de Mme Louise Gosselin et de M. Francis 
Lajoie pour une consultation.  Adoptée à l’unanimité. 
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Résolution 17-CA-16 

M. Louis Lefebvre, appuyé par M. Jean-Claude Falardeau, propose d'autoriser la 
dépense suivante : 

• Les frais de déplacement et de représentation des membres du Conseil de 
quartier des Châtels dans le cadre de leurs activités. Adoptée à l’unanimité. 
 

Présence aux réunions du Conseil d’arrondissement 

Mme Louise Gosselin et M. Jean-Claude Falardeau seront présents à la rencontre du 
conseil d'arrondissement du 20 juin prochain. Mme Louise Gosselin assistera aux 
séances des 5 juillet et 29 août.  

 

Visuel pour la page Facebook 

Mme Véronique Poulin, responsable de la page Facebook du conseil de quartier, a fait un 
excellent travail. Elle a trouvé des photos représentatives du quartier. Le 22 juillet, ce 
sera l’occasion de faire la promotion de cette page auprès des participants à L’Ormière 
gourmand. 

 

17-02-06 Période réservée au conseiller municipal 

Sans objet. 

 

17-02-07 Période de questions et commentaires du public 

Les citoyens demandent que des informations touchant le quartier soient partagées sur 
la page Facebook du conseil. 

Le Conseil de quartier des Châtels aura un stand lors de l’activité L’Ormière gourmand 
pour donner de l’information sur le conseil de quartier. On pourra aussi sonder l’opinion 
des citoyens sur divers sujets. 

 

17-02-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 mai 2017 

Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par Mme Louise Gosselin, le 
procès-verbal du 8 mai 2017 est adopté à l'unanimité. 

 

17-02-09 Divers  

Consultation sur la mobilité durable 

Le Conseil de quartier des Châtels désire suivre de près le dossier de la consultation sur 
la mobilité durable : se tenir au courant des développements, prendre connaissance des 
préoccupations et des problématiques et, au besoin, faire part de ses propres 
préoccupations et de ses besoins. 

M. Francis Lajoie assurera une présence. 
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Consultation sur le schéma d’aménagement 

Les citoyens désirant participer à la consultation pour déposer un mémoire ou faire une 
intervention verbale ont jusqu’au 22 août 2017 pour déposer un mémoire et s’inscrire 
pour avoir droit de parole. Mme Louise Gosselin et M. Francis Lajoie déposeront un 
mémoire au nom du Conseil de quartier des Châtels. 

 

17-02-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de Mme Véronique Poulin, appuyée par Mme Suzanne Walters, la 
séance est levée à 20 h 50. 
 

 

 

 

 
Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


