
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

 
7e séance de l’année 2017, séance ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 

le mercredi 4 octobre 2017 à 19 h 15, dans la salle SS-106 du 
centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau 

 
 
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 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller municipal 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

 

17-07-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

17-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-07-03 Dossiers actifs       19 h 20 

• Table de concertation vélo 

• Formation pour les nouveaux membres de conseil de quartier 

• Publication des dates de rencontre de notre conseil dans les journaux  

• Suivi sur le plan d’action 

17-07-04 Première période de questions et commentaires du public  19 h 45 

17-07-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 

• Correspondance 

• Approbation des dépenses 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

17-07-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 15 

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

17-07-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017 20 h 40 

17-07-09 Divers         20 h 50 

• Page Facebook du conseil 

• Résidus verts 

• Photo de L’Ormière gourmand prise le 22 juillet dernier 

• Banque TD 

• Inauguration de la station de santé dans le secteur Loretteville 

• Article sur la mobilité durable dans le journal L’Actuel 

• Plan de relève 

17-07-10 Levée de la rencontre      21 h 50 
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17-07-01 Ouverture de l'assemblée 

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

 

17-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

À la section « divers », on ajoute les sujets suivants au point 17-06-09 : 

• Page Facebook du conseil 

• Résidus verts 

• Photo de L’Ormière gourmand prise le 22 juillet dernier 

• Banque TD 

• Inauguration de la station de santé dans le secteur Loretteville 

• Article sur la mobilité durable dans le journal L’Actuel 

• Plan de relève 

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

 

17-07-03 Dossiers actifs 

M. Lefebvre mentionne le dynamisme de l’équipe et félicite les membres de s’investir 
dans les dossiers actifs qui sont présentés au conseil. Il remercie, notamment, 
M. Francis Lajoie d’avoir représenté le conseil à la dernière rencontre de la Table de 
concertation vélo le 2 octobre dernier.  

Table de concertation vélo des conseils de quartier 

M. Francis Lajoie résume en six points ce dont il a été question à la Table de 
concertation vélo : 

1. Des membres du Service de l’aménagement du territoire ont proposé à la Table de 
tenir des rencontres avec des représentants de la Ville quelquefois durant l’année 
dans le but d’échanger sur différents points de vue et dossiers actifs avant la prise 
de décisions. Ils ont également demandé un budget pour la rédaction de comptes 
rendus, qui serait déposé à l’intérieur du budget du conseil de quartier où se trouve 
le président de la Table de concertation, actuellement le conseil de quartier de 
Maizerets. Aucune résolution n’a encore été prise sur ces deux points.  

2. Présentation sur les corridors scolaires : Le « comité déplacement actif et 
sécuritaire » (CDAS) du conseil de quartier de Lairets a fait face à un problème de 
déplacement des jeunes pour aller à l’école. Ils ont obtenu des fonds pour effectuer 
une étude, dont le contrat a été octroyé à Accès transports viables. Des propositions 
ont émergé de cette étude, à partir desquelles on a créé une boîte à outils. On peut 
accéder à cette présentation par un lien Internet. M. Lajoie mentionne aussi que le 
CIUSSS de la Capitale nationale met à la disposition des conseils de quartiers des 
éléments de soutien à cette problématique.  

3. Il y a eu discussion sur la prolongation de la période cyclable, qui est actuellement 
du 1er mai au 31 octobre. On parle d’une prolongation de deux semaines ou un mois 
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au début et à la fin de la saison, ce qui a déjà fait l’objet d’une résolution à notre 
conseil de quartier et a été soumis à la table de concertation vélo.  

4. Il a été question de la campagne de Vélo-Québec « Je vote vélo », qu’on peut 
visualiser dans le site Internet « jevotevelo.com », où on peut faire des suggestions à 
présenter aux candidats à la mairie de chaque ville. M. Lajoie suggère que nous 
fassions de même avec nos candidats locaux pour éventuellement insérer ces idées 
et propositions sur le site Facebook du conseil de quartier. Après discussions sur la 
difficulté à joindre les différents candidats à l’élection sans s’exposer aux apparences 
partisanes, les membres suggèrent plutôt de soumettre ces idées à la population sur 
la page Facebook du conseil en s’inspirant des cinq thèmes qui seront déposés sur 
le site « jevotevelo.com » : 

• avoir des objectifs de transport actif de 17 %; 

• avoir un programme de mobilité sécuritaire autour des écoles; 

• soutenir la vision « zéro accident »; 

• implanter quatre axes cyclables pendant les quatre saisons; 

• prolonger la période d’ouverture du réseau cyclable. 

5. Le parcours Dalhousie, qui a été modifié, est très critiqué. On suggère d’aller voir la 
page « rue conviviale » sur le site de la Ville de Québec pour obtenir de l’information 
à ce sujet. 

6. Le 24 octobre, il y aura un forum « vision zéro » dans le but d’éliminer tous les 
accidents impliquant des vélos. Le lieu et les autres éléments logistiques ne sont pas 
encore déterminés. Les membres du conseil soulignent qu’ils souhaitent y participer. 

Le président, M. Lefebvre, remercie Francis Lajoie pour le résumé de la rencontre de la 
Table de concertation vélo qu’il a présenté et qui se trouve en annexe au présent 
compte rendu. 

 

Formation pour les nouveaux membres de conseils de quartier 

Mme Suzanne Walters résume la présentation d’une formation des nouveaux membres 
de conseils de quartier à laquelle elle a assisté ainsi que M. Francis Lajoie et une 
trentaine de participants le 25 septembre dernier.  

Un guide de participation des conseils de quartier est en révision actuellement Il 
demeure encore un outil très pertinent selon M. Mercier Méthé, même si une réflexion 
est nécessaire concernant sa version actuelle, qui est assez lourde. 

 

Publication des dates de rencontre de notre conseil dans les journaux 

Selon M. Mercier Méthé, après vérification auprès des communications à la Ville, il n’est 
pas envisagé de revenir à l’ancienne façon de publier les dates de rencontre des 
conseils de quartier dans le journal Ma Ville. Quant aux bibliothèques, il y a possibilité 
d’afficher des activités d’arrondissement sur leurs babillards, mais ce n’est pas une 
obligation ni une priorité de leur mandat. En ce qui concerne les journaux régionaux, on 
doit envoyer une demande avant le mercredi à l’adresse redaction_quebec@tc.tc pour 
avoir la possibilité de voir paraître l’annonce d’une activité à la rubrique de l’agenda 
communautaire. On suggère alors de mentionner que l’ordre du jour est sur le site de la 

mailto:redaction_quebec@tc.tc
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Ville de Québec. Le président, M. Lefebvre, propose que nous tentions l’expérience à 
plusieurs occasions au cours des prochaines parutions. 

 

Suivi sur le plan d’action 

M. Louis Lefebvre souligne qu’un plan d’action devrait s’en tenir à des choses simples, 
mais réalisables pour être mobilisateur. M. Mercier Méthé apporte en exemple le plan de 
l’équipe de M. Pierre Bouchard, structuré selon certains axes principaux, suivis d’actions 
spécifiques. À titre d’axes, on peut relever : sécurité, voisinage et publicité, 
développement économique, transport, loisirs et vie communautaire. M. Jean-Claude 
Falardeau préconise un plan d’action étalé sur deux ans en y intégrant « Innovation 
Chauveau ». M. Lefebvre souligne qu’Innovation Chauveau fait ressortir le rôle 
d’information et d’accompagnement du conseil de quartier pour les citoyens. Au sujet, 
« mobilité durable » relevé par Mme Gosselin, on ajoute l’axe « visibilité » (l’activité 
L’Ormière gourmand s’y inscrivant), ainsi que la possibilité d’organiser une fête de 
quartier, telle une « fête des voisins ». M. Mercier Méthé souligne que la Ville soutient ce 
genre d’activité. Des trousses d’organisation sont disponibles incluant la possibilité de 
demander des permis pour fermer certaines rues. M. Lefebvre résume les thèmes 
principaux du plan d’action : 

• Visibilité et L’Ormière gourmand; 

• Innovation Chauveau; 

• Mobilité durable. 

À d’autres préoccupations soulevées, M. Mercier Méthé précise que le plan d’action est 
complémentaire à la mission de base du conseil de quartier et qu’il demeure possible 
que le conseil se penche sur d’autres actions en cours d’année. 

 

17-07-04 Première période de questions et commentaires du public 

Un citoyen apporte une question sur des faux jumelés qui ont été construits dans son 
voisinage. Le conseiller, M. Dion, explique la situation selon laquelle les promoteurs de 
ces faux jumelés ont fait lotir les terrains dès le départ, ce qui a empêché la Ville de 
pouvoir intervenir en raison de la réglementation. Un règlement omnibus arrivera au 
cours de l’année afin d’établir des marges latérales obligatoires pour contraindre cette 
pratique des faux jumelés. 

 

17-07-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 

M. Mercier Méthé mentionne qu’il n’y a aucune correspondance particulière reçue. 

 

Approbation des dépenses 

Résolution 17-CA-18 

M. Lefebvre, appuyé par M. Guimont, propose que le conseil rembourse la somme de 
12 $ à M. Francis Lajoie, correspondant à deux déplacements pour des représentations 
au RTC et à la Table de concertation Vélo. Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Résolution 17-CA-19 

M. Lefebvre, appuyé par M. Falardeau, propose que le conseil rembourse à Mme Louise 
Gosselin, la somme de 97,10 $ pour les dépenses suivantes : 35,64 $ pour l’impression 
de questionnaires en vue de l’activité L’Ormière gourmand, 38 $ pour 100 imprimés 
supplémentaires et des articles utilitaires chez Bureau en Gros ainsi qu’un déplacement 
de 36 km pour la présentation du mémoire sur la mobilité durable. La proposition est 
adoptée à l’unanimité.  

 

Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

La prochaine rencontre du conseil d'arrondissement se produisant après la prochaine 
réunion du conseil de quartier, le point est sans objet. 

 

17-07-06 Période réservée au conseiller municipal 

Concernant le transport collectif, M. Dion rapporte que le RTC songe à déplacer 
l’emplacement du terminus d’autobus actuel au coin des rues Racine et Wilfrid-Caron, 
vers le boulevard St-Claude, à Montchâtel, et souligne que les deux conseils de 
quartiers de Loretteville et des Châtels devront éventuellement se positionner à ce sujet. 
Certains membres du conseil mentionnent également la disparition, dans les plans du 
RTC, de l’autobus 72 dans l’axe est-ouest entre Charlesbourg et Neufchâtel et 
soulignent que l’autobus 84, qui va vers Montchâtel, manque de fréquence et est, du 
même coup, très peu utilisé par les usagers.  

M. Dion mentionne que les conseils devront se concerter au sujet du transport en 
commun et parler par résolution pour les acheminer au conseil d’arrondissement et au 
RTC. Il souligne que beaucoup de travail s’effectue actuellement à ce sujet au sein du 
conseil de quartier de Val-Bélair. Il relève que l’instauration du 804 s’est faite à la suite 
des demandes des citoyens que le secteur soit desservi avec plus de fréquence. 
M. Lefebvre suggère que l’on intègre au thème de la mobilité durable les points à 
discuter concernant le transport collectif. On demande si des études appuieraient ce que 
l’on constate en matière de transport en commun. Mme Gosselin soulève qu’on pourrait 
essayer de joindre les gens qui ont assisté à la dernière présentation du RTC dans notre 
secteur pour obtenir des commentaires. 

 

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

Un commentaire du public est mentionné, selon lequel on devrait répéter l’expérience de 
la rencontre entre la population et le RTC pour émettre des opinions et tâter le pouls de 
la population en matière de transport collectif, en organisant toutefois la rencontre plus à 
l’avance afin de permettre aux gens d’y participer davantage. On souligne aussi qu’une 
étude intitulée « Origine destination » a été produite en collaboration entre le RTC, la 
Société de transport de Lévis et le ministère des Transports. Ce genre d’étude est mené 
tous les cinq ans, et la dernière a eu lieu en 2011.  

 

17-07-08 Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2017 

Étant donné que les membres n’ont pas eu le temps de prendre connaissance du 
procès-verbal, Mme Walters, appuyée par M. Lefebvre, propose que l’on reporte son 
adoption à la prochaine rencontre. Proposition adoptée à l’unanimité. 
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17-07-09 Divers  

Page Facebook du conseil 

M. Francis Lajoie mentionne que les éléments qu’il a récemment ajoutés à la page 
Facebook du conseil n’y apparaissent toujours pas. Il demande s’il serait autorisé à 
obtenir une formation sur cette application qu’il ne maîtrise pas actuellement pour 
intégrer, par exemple, des tableaux ou autres éléments graphiques qu’il est difficile 
d’insérer. M. Mercier Méthé informe le conseil que la Ville n’offre pas de support 
concernant les pages Facebook créées par les conseils de quartier, mais qu’ils sont 
libres d’aller chercher l’aide de personnes pouvant les assister à l’extérieur du CA. 

 

Résidus verts 

M. Jean-Claude Falardeau remet une fiche d’information au sujet du traitement des 
résidus verts. On mentionne qu’une banque d’information est également en ligne à ce 
sujet. 

 

Photo de L’Ormière gourmand prise le 22 juillet dernier 

Mme Suzanne Walters transmettra le texte et les photos au journal local à ce sujet. 

 

Banque TD 

Mme Walters, M. Lefebvre et Mme Gosselin rencontreront la Banque TD demain pour 
changer les signataires des chèques. 

 

Inauguration de la station de santé 

Mme Walters et Mme Gosselin ont assisté à l’inauguration de la station de santé située 
dans le quartier de Loretteville près de la piste cyclable. Elles soulignent qu’il s’agit 
d’une bonne réalisation de la part de la Ville. 

 

Article sur la mobilité durable dans le journal L’Actuel 

Ce point est reporté à une prochaine rencontre. 

 

Plan de relève 

M. Lefebvre demande aux membres d’inviter à l’occasion d’autres personnes à nos 
rencontres de comité pour créer une relève en cas de départ. 

M. Mercier Méthé souligne que le YWCA a un programme d’implication des femmes 
dans les conseils d’administration, dont il transmettra l’information au conseil. 

M. Falardeau informe le conseil qu’il devra s’absenter pour des motifs personnels lors 
des deux prochaines réunions. 
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17-07-10 Levée de la rencontre 

Par une proposition de M. Louis Lefebvre, appuyée par Mme Suzanne Walters, la séance 
est levée à 21 h 50. 

 

 

 
 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 
 



 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Annexe 1 
Compte rendu 

Table de concertation vélo des conseils de quartier 

Rencontre du 2 octobre 2017 

 
 

Discussion sur l’organisation et le fonctionnement de la table de 
concertation 

 
Le 28 septembre, l’exécutif de la table (le président Martial Van Neste et le 
secrétaire Pierre Baillargeon) a rencontré Mme Marie-France Loizeau, 
directrice du Service de la planification de l'aménagement et de 
l'environnement ainsi que M. François Trudel, directeur de la Division de la 
planification stratégique du territoire (dans le même service) (M. Trudel est 
le patron de Jean-François Martel, l’unique employé de la ville qui 
s’occupe exclusivement du dossier vélo). 
Ils leur ont proposé de rencontrer des représentants de la Ville quelques 
fois par année pour discuter  

• des sujets qui ont été abordés à la table et  

• des projets que la Ville prépare afin que la table puisse faire ses 
suggestions avant que ces projets ne soient ficelés. 

Ils leur ont aussi fait une demande de fonds qui serviraient à la rédaction 
des comptes-rendus de la table. Ils ont suggéré que ces fonds soient 
versés au budget du conseil de quartier auquel appartient le président de 
la table. 
Ils sont en attente de réponses. 

 

Présentation sur les « Corridors scolaires » 

 
Le conseil de quartier de Lairet, par son Comité Déplacements Actifs et 
Sécuritaires (CDAS), a obtenu des fonds pour octroyer un contrat de 
recherche dans le but de mettre sur pied un plan d’action qui les aiderait à 
atteindre leurs objectifs, particulièrement autour des écoles.  Le contrat a 
été exécuté par Accès Transports Viables et Valérie Marcon nous en a fait 
la présentation.  Essentiellement, ils ont étudié 16 cas (15 au Québec et 1 
en Allemagne) pour établir une liste des choses auxquelles on doit 
s’attarder quand on veut développer un ensemble de cheminements qui 
permettent aux enfants de se rendre en toute sécurité à l’école, à pied ou 
en bicyclette, dans le but de diminuer l’achalandage des voitures autour 
de l’école. 
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Le CIUSS a des ressources pour aider les conseils qui voudraient 
travailler sur ce sujet. 

 

Ouverture et fermeture des pistes cyclables et déneigement 
 
La table cherche à faire des pressions pour obtenir que les pistes 
cyclables soient ouvertes du 1er avril au 30 novembre. 
On nous recommande d’en parler à notre conseiller. 

 

Campagne de Vélo Québec - « Je vote vélo » 

 
M. Van Neste nous fait part de l’existence de cette campagne et d’un site 
Internet (jevotevelo.com) où on peut déposer des propositions de sujets à 
soumettre aux candidats à des postes publics.  Les gens consultent les 
propositions qui y sont affichées et appuient celles qui leur semblent les 
plus pertinentes. M. Van Neste aimerait y inscrire 5 propositions relevant 
de la table : 

• Avoir des objectifs de transport actif de 17 % 

• Avoir un programme de mobilité sécuritaire autour des écoles 

• Soutenir la vision « Zéro accident » 

• Implanter quatre axes cyclables quatre saisons 

• Prolonger la période d’ouverture du réseau cyclable 
S’ensuit une discussion sur le libellé du texte accompagnant chacune des 
propositions. 
Je suggère que chaque conseil de quartier se dote d’une liste de 
propositions à soumettre à leurs candidats et publie les réponses de 
chacun sur Facebook. 
 

Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des cyclistes 
dans le Vieux-Québec 

 

On discute de la modification du parcours de la piste Dalhousie qui 
choque plusieurs usagers. On suggère aussi d’aller voir la page des 
« Rues conviviales » sur le site de la Ville. 

 

Varia 

 

On nous informe qu’il y aura un forum « Vision zéro » le 24 octobre et 
qu’un supplément d’information devrait suivre.  

 


