
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

 
6e séance de l’année 2017, séance ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 
le 13 septembre 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 
M. Paul Guimont, secrétaire 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
M. Francis Lajoie, administrateur 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
Était absente 
 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

 

17-06-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

17-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-06-03 Dossiers actifs       19 h 20 

• Table de concertation vélo 

• Espace d’innovation Chauveau 

• L’Ormière gourmand – bilan 

• Mobilité durable 

17-06-04 Première période de questions et commentaires du public  19 h 45 

17-06-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 

• Correspondance 

• Approbation des dépenses 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

• Plan d’action 

17-06-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 15 

17-06-07 Période de questions et commentaires du public   20 h 30 

17-06-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2017  20 h 40 

17-06-09 Divers         20 h 50 

• Information à transmettre dans le journal L’Actuel 
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• Page Facebook du conseil 

17-06-10 Levée de la rencontre      21 h 
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17-06-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Louis Lefebvre ouvre l'assemblée à 19 h 15. Il félicite les participants à l’organisation de l’activité L’Ormière 
gourmand, qui permet aux membres de mieux se connaître et de maintenir un esprit d’équipe pour assurer la stabilité de celle-ci. Il 
souhaite également la bienvenue à Mme Lise Gagné à titre de secrétaire de soutien du conseil de quartier des Châtels. 

 

17-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

Au point 17.05.03, il y a ajout d'un point concernant la consultation sur la mobilité durable. 

Au point 17.05.05 s’ajoute un point sur le plan d’action. 

À la section « divers », il sera traité d’information à transmettre dans le journal L’Actuel et de la page Facebook du conseil. 

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

 

17-06-03 Dossiers actifs 

Table de concertation vélo des conseils de quartier 

Mme Suzanne Walters et M. Francis Lavoie ont assisté à la Table de concertation vélo, qui a eu lieu au Domaine Maizerets le 26 juin 
2017 sous la présidence de M. Van Neste en présence d’une vingtaine de personnes de différents conseils de quartier. Mme Walters cite 
les sujets qui y ont été abordés, dont : 

▪ Une présentation des brigades à vélo formées de treize policiers de la Ville de Québec, qui font notamment des interventions dans 
les parcs; 

▪ La sécurité autour des écoles, par Mme Marianne Julien, coordonnatrice immobilisations régionales sur les saines habitudes de vie de 
la Capitale nationale : projet « mon école à pied, à vélo »; 

▪ La signalisation routière, par M. Yannick Beaudoin du quartier Sainte-Thérèse-de-Lisieux, qui a présenté plusieurs exemples de 
signalisation défectueuse sur les voies cyclables. Les participants ont été invités à signaler des situations problématiques dans leurs 
quartiers. (M. Méthé mentionne qu’on peut déposer une requête à ce sujet au 311); 

Une question est posée concernant le principal interlocuteur de la Table de concertation. M. Mercier Méthé informe le conseil que 
l’interlocuteur privilégié de cette table est le Service de la planification, de l’aménagement et de l’environnement (SPAE), dont une équipe 
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travaille au développement des projets vélo. Il souligne aussi qu’il est souhaitable que les conseils de quartier fassent part à leurs élus 
locaux des travaux effectués à cette table pour qu’ils puissent les prendre en compte dans leurs décisions. 

La prochaine rencontre aura lieu le 2 octobre prochain. Mme Walters souligne qu’elle en informera les membres du conseil. 

 

 

Espace innovation Chauveau 

M. Mercier Méthé a inclus ce sujet à l’ordre du jour pour transmettre aux membres du conseil un lien vers une page active renfermant 
des documents à ce sujet. 

M. Paul Guimont fait mention d’un projet d’implantation d’une entreprise pharmaceutique sur le territoire de L'Ancienne-Lorette, qui 
implique une hauteur de cinq étages plutôt que trois comme on s’y serait attendu. Il souligne que l’on doit se servir de cet exemple pour 
user de prudence et de vigilance au sujet des projets d’envergure à venir sur notre territoire. 

 

L’Ormière gourmand 

M. Louis Lefebvre remercie tous les membres bénévoles à cet événement. Il souligne que la mobilisation des commerçants du boulevard 
de l’Ormière contribue au dynamisme du quartier. L’activité permet aussi de mettre en évidence le rôle du conseil de quartier dans son 
milieu. L’activité devrait se répéter l’an prochain. 

Un bilan de l’activité a été effectué. Plus d’une quarantaine de personnes ont visité le kiosque du conseil de quartier et ont participé à un 
jeu-questionnaire. Mme Walters préconise que l’événement doive être organisé au moins un an à l’avance et que les dates à déterminer 
tiennent compte des nombreuses activités qui ont lieu pendant l’été. Il est suggéré que le conseil de quartier participe de nouveau à 
l’événement l’an prochain.  

 

Mobilité durable 

M. Francis Lajoie et Louise Gosselin ont présenté un mémoire à la Ville de Québec concernant la mobilité durable. Cent quarante-deux 
mémoires ont été déposés à ce sujet, dont 63 ont été défendus lors des représentations en cinq journées. Mme Walters suggère que le 
dépôt de ce mémoire, incluant ses grandes lignes, soit mentionné dans le journal L’Actuel pour en informer la population du quartier. 
M. Lefebvre suggère que deux courts textes soient transmis au journal : une photo de nos gagnants lors du tirage de l’Ormière gourmand 
avec un court texte et la nouvelle du dépôt du mémoire. Il demande que deux ébauches lui soient transmises à ce propos afin qu’elles 
soient révisées par la suite au besoin. 
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M. Lefebvre souligne le travail de Francis Lajoie et rappelle que l’objectif ultime est de faire valoir les idées du rapport afin qu’elles aient 
la possibilité d’être retenues éventuellement par la Ville. À ce propos, M. Lajoie souligne que les idées de Mme Gosselin au sujet des 
pistes cyclables dans « Innovation Chauveau » ont été commentées par les représentants de la Ville lors des représentations. Il est 
d’avis que le principal problème soulevé par la plupart des groupes est que les banlieues ne sont pas suffisamment desservies.  

En lien avec le sujet de la mobilité durable, M. Lajoie ajoute qu’il y a eu consultation du RTC la semaine dernière sur le transport collectif 
pour les prochaines années. Parmi les projets se trouve la prolongation du trajet du 804 jusqu’à Henri-IV, où la Ville est à la recherche 
d’un terrain pour offrir un stationnement incitatif. M. Lajoie a aussi constaté que l’autobus 72 avait disparu du plan, bien que ce soit une 
demande des gens du secteur nord d’avoir un lien est-ouest entre Neufchâtel et Charlesbourg, ne serait-ce que par la présence du 
cégep de Limoilou, campus de Charlesbourg, qui a de la clientèle dans notre secteur.  

M. Lajoie ajoute qu’il a assisté à une journée du Sommet international de la mobilité durable, tenu récemment. Plusieurs sujets et 
tendances en matière de mobilité y ont été discutés. M. Lajoie mentionne que l’on trouve la version intégrale de la table de concertation 
sur la mobilité durable sur YouTube en tapant RTC. 

M. Lefebvre remercie M. Lajoie d’avoir participé à ces ateliers au bénéfice du conseil et lui signale qu’il peut faire rembourser les 
dépenses de transport encourues à ce titre. 

 

17-06-04 Première période de questions et commentaires du public 

Aucune question n’est formulée à cette étape. 

 

17-06-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 

M. Mercier Méthé a transmis aux membres un appel de candidatures de bénévoles au comité de vigilance des activités de l’incinérateur. 
M. Lefebvre demande aux personnes qui désirent participer à cette activité de manifester leur intérêt. 

Mme Walters mentionne qu’une invitation a été reçue pour la formation des nouveaux administrateurs le 25 septembre. M. Mercier Méthé 
invite les intéressés à s’y inscrire. 

 

Approbation des dépenses 

La question des remboursements de factures sera reprise à la prochaine séance étant donné l’absence de la trésorière. 
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Concernant la rémunération de la secrétaire de soutien, M. Mercier Méthé soulève que dans l’arrondissement, la rémunération habituelle 
est de 70 $ à la base pour le compte rendu de réunion, mais une bonification est offerte selon la longueur des réunions, qui varie selon 
les conseils de quartier, et les tâches demandées. Certains conseils terminent après 9 h 30 et offrent la somme de 85 $ à ce titre, 
d’autres offrent cette même somme pour le compte rendu accompagné d’un tableau des résolutions pour le suivi des dossiers.  

Résolution 17-CA-17 

M. Lefebvre propose, appuyé par M. Guimont, que le conseil verse la somme de 85 $ à la secrétaire de soutien pour la rédaction du 
compte rendu de réunion accompagné d’un tableau des résolutions.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Présence aux réunions du Conseil d’arrondissement 

Mme Louise Gosselin et M. Louis Lefebvre étaient présents à la dernière rencontre du conseil d'arrondissement du 29 août. Des 
commentaires sont émis à propos de la façon très rapide dont sont traitées les nombreuses résolutions au conseil d’arrondissement et le 
peu d’information disponible pour comprendre les sujets discutés. Après discussion, il est convenu que le conseil doit être présent aux 
séances du conseil d’arrondissement pour le cas où des résolutions concerneraient le quartier et pour la possibilité de participer aux 
périodes de questions, notamment pour y transmettre des résolutions prises par le conseil.  

M. Mercier Méthé souligne que les résolutions du conseil d’arrondissement, incluant les sommaires décisionnels, sont contenues dans 
les procès-verbaux qui apparaissent le lendemain de la séance sur le site de la Ville, dont il transmettra le lien.  

MM. Louis Lefebvre, Paul Guimont et Jean-Claude Falardeau signalent leur intention d’être présents à la prochaine séance du conseil 
d’arrondissement le 19 septembre prochain. 

 

Plan d’action 

Un membre a soulevé une question concernant notre plan d’action. M. Mercier Méthé transmettra aux membres du conseil le dernier 
plan d’action qui a été effectué par l’équipe de Pierre Bouchard. M. Lefebvre mentionne que le conseil décidera s’il y donne suite ou non. 
Il est d’avis que le conseil de quartier a pour mandat d’avoir un plan d’action tout en tenant compte de l’énergie demandée pour continuer 
à travailler aux dossiers prioritaires actuellement : Innovation Chauveau, Table de concertation vélo et mobilité durable. M. 
Mercier Méthé ainsi que ses collègues suggèrent habituellement de ne maintenir que quatre à six actions prioritaires dans un plan 
d’action pour permettre aux gens d’atteindre les cibles déterminées sans se décourager. Il est mentionné que les trois dossiers 
prioritaires pourraient être intégrés au plan d’action, qui serait réparti sur deux ans. Il peut s’agir également d’un plan d’orientation à long 
terme, dont le projet « L’Ormière gourmand ».  
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M. Lefebvre suggère que le conseil, en groupe, fasse le tour du quartier pour en connaître mieux la géographie et en rapporter des 
points à discuter.  

 

17-06-06 Période réservée au conseiller municipal 

M. Mercier Méthé transmet les excuses de M. Dion, qui ne peut être présent à la présente séance dont la date a été décalée, étant 
donné qu’il avait déjà un engagement avec le comité consultatif d’urbanisme à cette date. 

 

17-06-07 Période de questions et commentaires du public 

Une participante a demandé si le conseil était présent à la séance du 30 mai sur « Innovation Chauveau » au Centre Michel-Labadie. M. 
Lefebvre, qui y a assisté, mentionne qu’une centaine de personnes étaient présentes à la séance et que l’intérêt était marqué. Il souligne 
qu’un lien a été déposé sur le site de la Ville de Québec pour visionner la présentation faite lors de la séance et qu’une suite à cette 
présentation est prévue à l’automne. 

 

17-06-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2017 

M. Francis Lajoie mentionne une coquille à son nom à la page 3 du procès-verbal, que M. Mercier Méthé se charge de corriger. 
Mme Suzanne Walters demande une correction au premier paragraphe du point 17-5-03, à l’effet que les documents provenant de la 
Table de concertation vélo n’ont pas déjà été envoyés, mais le seront prochainement, et que le verbe devrait être repris au futur par « va 
envoyer les documents ».  

Par une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Louis Lefebvre, le procès-verbal du 7 juin 2017 est adopté tel que 
modifié à l'unanimité. 

 

17-06-09 Divers  

Information à transmettre dans le journal L’Actuel 

M. Jean-Claude Falardeau suggère qu’une meilleure publicité des réunions du conseil de quartier soit faite auprès de la population. Un 
commentaire est émis, selon lequel les conseils de quartiers annonçaient auparavant leurs séances dans le journal Les Rivières. On 
mentionne également qu’elles ne le sont plus dans le journal Ma ville et M. Mercier Méthé souligne qu’une modification a été effectuée à 
ce sujet étant donné que les dates étaient sujettes à changement. Il mentionne que les dates apparaissent sur le site internet de la Ville, 
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notamment dans l’agenda de l’arrondissement et dans la page du conseil de quartier. M. Mercier Méthé vérifiera les possibilités de 
communication dans le journal Ma ville et sur le site des bibliothèques de la Ville de Québec dans la section « activités ». 

M. Lefebvre demande à M. Mercier Méthé de vérifier si est possible de diffuser à nouveau les dates des séances dans le journal Ma ville. 
M. Mercier Méthé propose que le conseil recense les différents endroits où pourraient être déposés des feuillets publicitaires si l’on opte 
pour le medium papier, mais souligne que de vérifier ces endroits et les alimenter régulièrement est énergivore à moyen et long terme. 
On mentionne déjà les centres communautaires et bibliothèques municipales ainsi que les babillards ou stands présents dans différents 
commerces et centres commerciaux. Certains soulignent qu’ils doutent de l’efficacité du medium papier. On rapporte cependant des 
commentaires de gens qui ont assisté aux assemblées générales de conseils de quartiers ce printemps après en avoir été informés par 
un feuillet transmis par la poste. Un assistant dans la salle suggère qu’un code QR apparaisse sur le feuillet que l’on afficherait sur les 
babillards, permettant de balayer ce code avec un téléphone intelligent afin d’arriver à une page web qui mentionnerait les dates mises à 
jour des séances du conseil. 

Un mélange de papier et de technologie pourrait rejoindre davantage de types de clientèles tout en étant à jour. M. Lajoie se propose de 
vérifier les générateurs gratuits de code QR sur Internet. M. Mercier Méthé suggère que soit repensée la façon de joindre davantage les 
gens par Internet, il ajoute que certains conseils ont des listes de diffusion. On suggère une annonce dans le journal L’Actuel, ce qui 
impliquerait un budget publicitaire cependant. Il est suggéré d’introduire les prochaines dates de séances du conseil à l’intérieur des 
deux articles que l’on veut transmettre à L’Actuel.  

Page Facebook du conseil 

M. Lefebvre suggère que la page Facebook soit mise à jour tout en y intégrant les dates de réunion et en y mentionnant le mémoire sur 
la mobilité durable. M. Francis Lajoie se porte volontaire pour ce mandat. 

17-06-10 Levée de la rencontre 

Sur une proposition de M. Francis Lajoie, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, la séance est levée à 21 h. 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


