
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 
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Procès-verbal 
 

Huitième séance de l’année 2017 
Assemblée ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 

Mercredi 1er novembre 2017 à 19 h 15 
Salle RC15de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine 

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

 

 

17-08-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

17-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

17-08-03 Dossiers actifs       19 h 20 

• Suivi sur le plan d’action 

• Résumé et commentaires sur le Forum « Vision Zéro » 

• Site Facebook 

• Table de concertation vélo 

• Mobilité durable 

• Fête des voisins 

17-08-04 Première période de questions et commentaires du public  19 h 45 

17-08-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 

• Correspondance 

• Mot de remerciement et affichage des gagnants – tirage de deux prix 
de 50 $ de Sports Loisirs L’Ormière 

• Approbation des dépenses 

• Remboursement de dépense d’impression 

• Secrétariat de soutien 

• Changements de signataires : Banque TD 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

17-08-06 Période réservée au conseiller municipal    20 h 15 

17-08-07 Seconde Période de questions et commentaires du public  20 h 30 

17-08-08 Lecture et adoption des procès-verbaux du 13 septembre et 
du 4 octobre 2017       20 h 40 

17-08-09 Divers         20 h 50 

• Formation à l’urbanisme du jeudi 23 novembre 

• Journal L’Actuel : fonctionnement de la publication 

17-08-10 Levée de la séance       21 h 
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17-08-01 Ouverture de l'assemblée 

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

 

17-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

À la section 17-08-03 « dossiers actifs », on ajoute le sujet suivant : 

• Fête des voisins (qui sera notamment incluse dans le thème « visibilité » du plan d’action) 

À la section 17-06-09 « divers », on ajoute le sujet suivant : 

• Formation à l’urbanisme du jeudi 23 novembre 

Par une proposition de Mme Suzanne Walters, appuyée par Mme Louise Gosselin, l'ordre du 
jour modifié est adopté à l'unanimité. 

 

17-08-03 Dossiers actifs 

Suivi sur le plan d’action 

M. Mercier-Méthé transmettra les modèles de plans d’action antérieurs incluant les 
tableaux de suivis, dont celui de M. Bouchard. 

M. Lefebvre explique que le projet de la fête des voisins fera partie du plan d’action sous 
le thème de la « visibilité ». 

 

Résumé et commentaires sur le Forum « Vision Zéro » 

Madame Gosselin résume ce qu’est le forum « Vision Zéro », sous-entendu « zéro 
accident de la route » pour que le conseil de quartier se positionne à ce sujet. La Ville de 
Montréal s’est positionnée à cet effet mais pas encore la Ville de Québec. Mme Gosselin 
mentionne que certains conseils de quartiers de Québec ont déjà pris position et 
souhaitent faire pression sur la Ville de Québec pour qu’elle adhère à cette vision. 
Mme Gosselin illustre la situation dans notre quartier en mentionnant, par exemple, qu’il 
manquerait de trottoirs à certains endroits où l’on souhaiterait traverser la route à pied, 
plaçant le piéton en danger. M. Lefebvre souligne qu’il y aurait du matériel de 
sensibilisation en matière de sécurité routière dans le local du conseil de quartier.  

 

Site Facebook 

M. Lajoie et M. Lefebvre sont d’accord pour qu’on insère les grandes lignes du plan 
d’action sur le site Facebook du conseil de quartier. On convient avec M. Mercier-Méthé 
qu’il est possible de placer sur le site Facebook des liens et références à des documents 
qui se trouvent sur le site Web du conseil de quartier géré par la Ville. 

Mme Walters donne les résultats d’une recherche de ressources qu’elle effectué pour 
obtenir un soutien en formation sur la gestion d’un site Facebook. La responsable du 
Centre d’action des contreforts de Charlesbourg, Mme Anne Bourrassa, offre de jumeler 
notre responsable de site avec quelqu’un qui maîtrise Facebook. Il y a trois conditions à 
cette offre :  

 

• Être un OBNL (ce qui est le cas); 
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• Être membre du Centre d’action des contreforts (il y a des frais de 40 $); 

• Que notre C.A. fasse une résolution pour que notre conseil soit membre. 

M. Mercier Méthé précise qu’il doit d’abord vérifier la possibilité pour le conseil de quartier 
d’adhérer à ce genre d’organisme. Il souligne également que la Ville n’offre pas de 
formation sur la question aux conseils qui gèrent un site Facebook. Il y a également 
discussion au sujet d’autres possibilités de ressources qui ont été offertes, notamment 
l’offre d’accompagnement d’une citoyenne du secteur. Une suite sera donnée après que 
M. Méthé aura fait les vérifications mentionnées. 

Par ailleurs, il est entendu que l’on placera sur le site Facebook des photos et légendes à 
propos des gagnants du 2 juillet dernier à L’Ormière gourmand. 

 

Table de concertation vélo 

Mme Walters mentionne qu’elle n’a pas d’autres renseignements ou invitations à présenter 
à ce propos. 

 

Mobilité durable 

M. Lajoie a déposé un résumé du mémoire sur la mobilité durable, qui est placé en 
annexe du présent procès-verbal. M. Lefebvre fera une démarche au journal local pour 
savoir s’il serait possible de publier un texte à ce sujet. Il fera un communiqué à partir du 
résumé du mémoire et le soumettra aux autres administrateurs. Mme Walters informe par 
ailleurs le conseil que le journal L’Actuel du mercredi 18 octobre dernier a publié un article 
sur le fait que le conseil de quartier participe à la table de concertation vélo des conseils 
de quartier. 

 

Fête des voisins 

La Fête des voisins sera incluse au thème « visibilité » du plan d’action. Elle se tiendra 
probablement en juin, le jour de la Fête des voisins. On discute du lieu où elle pourrait se 
tenir. On pense au parc Montchâtel ou à celui qui a été aménagé il y a deux ans, près de 
l’école La Chaumière. On veut publiciser cette fête dans le secteur choisi. M. Mercier-
Méthé vérifiera de qui doit provenir l’initiative de l’événement. 

 

17-08-04 Première période de questions et commentaires du public 

Aucun commentaire du public. 

 

17-08-05 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

 

Correspondance 

Mme Gosselin mentionne que le conseil a reçu une résolution venant du conseil de Val-
Bélair concernant le bénévolat, selon laquelle on pourrait mettre en candidature des 
membres de conseils de quartier lors de la soirée Hommage aux bénévoles. Il s’agit d’une 
modification au programme de reconnaissance pour y inclure les bénévoles de conseils de 
quartier.  
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Résolution 17-CA-20 

 

Attendu que le Conseil de quartier des Châtels, tout comme les autres conseils de 
quartier, est un organisme à but non lucratif incorporé en vertu de la partie III de la 
Loi sur les compagnies (chapitre C-38); 
 
Attendu que les membres des conseils de quartier sont des citoyens bénévoles, 
qu’ils ne reçoivent aucune compensation financière pour l’exercice de leur mandat 
et ne sont affiliés à aucune formation politique; 
 
Attendu que la subvention annuelle versée par l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles est destinée à couvrir les frais d’administration et de réalisation du 
mandat des conseils de quartier, conformément aux dispositions de la Politique 
des consultations publiques de la Ville de Québec; 
 
Attendu que les administrateurs doivent réaliser les mandats de consultation 
confiés par la Ville, sont sollicités pour participer à de nombreuses démarches 
participatives, comités et autres tables, et jouent un rôle important pour 
représenter, informer et recueillir l’opinion des citoyens sur des dossiers les 
concernant; 
 
Par conséquent, le Conseil de quartier des Châtels demande une révision du 
programme de reconnaissance des bénévoles afin que les membres des conseils 
de quartier de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles soient inclus lors de la 
soirée annuelle des Méritas du bénévolat de l’Arrondissement, au même titre que 
les organismes reconnus par ce dernier.  

M. Louis Lefebvre appuyé par M. Jean-Claude Falardeau propose l’adoption de la 
résolution. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

. 

 

Mot de remerciement et affichage des gagnants – tirage de deux prix de 50 $ de 
Sports Loisirs L’Ormière 

Mme Gosselin propose d’envoyer une lettre de remerciement au président de Sports et 
Loisirs L’Ormière, M. Lévesque, pour avoir commandité les chèques-cadeaux de 50 $ lors 
de l’événement L’Ormière gourmand. 

 

Approbation des dépenses 

Résolution 17-CA-21 

M. Lajoie, appuyé par Mme Walters, propose que le conseil se dote d’une petite caisse de 
50 $ pour les dépenses courantes de papeterie et envois postaux, comme les lettres de 
remerciement, etc. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Gosselin mentionne qu’il reste un solde de 950 $ au budget en incluant les dépenses 
du secrétariat de soutien. Elle propose qu’un budget soit instauré pour rembourser les 
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dépenses d’impression des membres dans le cadre des activités du conseil, notamment 
les cartouches d’encre. Par ailleurs, M. Lefebvre achètera quatre paquets de 500 feuilles 
pour les membres à cet effet. 

 

Résolution 17-CA-22 

M Jean-Claude Falardeau appuyé par Mme Louise Gosselin propose que les membres du 
conseil de quartier reçoivent un maximum de 25 $ pour rembourser leurs dépenses 
d’impression, sur présentation d’un reçu de cartouche d’encre, et que M. Lefebvre soit 
autorisé à acheter quatre paquets de 500 feuilles pour les administrateurs qui doivent 
imprimer des documents pour le conseil. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution 17-CA-23 

M. Lajoie appuyé par M. Falardeau propose qu’un montant de 85 $ soit attribué au 
secrétariat de soutien pour la production du procès-verbal du 4 octobre 2017. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution 17-CA-24 

M. Lajoie appuyé par M. Falardeau propose qu’un montant de 51,35 $ soit remboursé à 
madame Louise Gosselin pour les dépenses qu’elle a encourues en vue d’assister au 
Forum « Vision zéro », c’est-à-dire : 12,60 $ en kilométrage, 14,5 $ en stationnement et 
l’inscription de 25 $. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Changements de signataires : Banque TD 

Le 5 octobre, il y a eu rencontre de Mme Walters, M. Lefebvre et Mme Gosselin à la Banque 
TD pour changement des signataires du conseil. 

 

Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

La prochaine rencontre du conseil d'arrondissement se tiendra le 28 novembre avec le 
nouveau conseil après les élections municipales. 

 

17-08-06 Période réservée au conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion est absent à cette séance pendant la période électorale. 

 

17-08-07 Période de questions et commentaires du public 

Aucun commentaire du public. 

 

17-08-08 Lecture et adoption des procès-verbaux du 13 septembre et du 
4 octobre 2017 

Par une proposition de Mme Walters appuyée par M. Falardeau, le procès-verbal du 
13 septembre est adopté à l’unanimité. 

Deux corrections sont apportées au procès-verbal du 4 octobre. Mme Walters mentionne à 
la page 3, au point 3 du sujet « Table de concertation vélo des conseils de quartier », que 
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Signé Signé 

la période cyclable se situe plutôt du 1er mai au 31 octobre actuellement. À la fin du même 
point en page 4, il faut remplacer « au conseiller municipal » par  « à la table de 
concertation vélo ». 

Par une proposition de Mme Walters appuyée par M. Falardeau, le procès-verbal du 
4 octobre est adopté, tel que modifié, à l’unanimité. 

 

17-08-09 Divers  

Formation à l’urbanisme du jeudi 23 novembre 

La formation à l’urbanisme prévue le jeudi 23 novembre semble pertinente aux membres 
du conseil de quartier, qui mentionnent vouloir y assister. 

 

Journal L’Actuel : fonctionnement de la publication 

Rien de nouveau n’a été présenté à ce sujet. 

 

17-07-10 Levée de la séance 

Par une proposition de M. Falardeau, appuyée par Mme Gosselin, la séance est levée à 
21 h 40. 

 
 
   

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 
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Annexe 1 
 

Résumé du mémoire présenté par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Châtels lors de la consultation sur la 

mobilité durable 

 
Le 13 août dernier, dans le cadre de ces consultations, le conseil d’administration du 

conseil de quartier des Châtels a soumis un mémoire basé sur les commentaires qui 

avaient été émis lors des séances d’information des 6, 7 et 10 juin.  Une grande part de 

ces commentaires portait sur la congestion routière et les lacunes du transport en 

commun, particulièrement dans la première couronne, soit Beauport, Charlesbourg, les 

Rivières et la Haute Saint-Charles. 

Nos recommandations portaient principalement sur deux points : le transport en commun 

et le transport actif.  Elles avaient pour but d’améliorer et augmenter l’usage de ces deux 

modes, ce qui aurait pour conséquence de diminuer l’utilisation de l’automobile et, par 

voie de conséquence, atténuer les problèmes de congestion routière sans qu’il soit 

nécessaire d’apporter de modifications majeures au réseau routier. 

Transport en commun 

À partir d’une analyse de données extraites du « Portrait de la mobilité sur le territoire de 

l’agglomération », nous avons constaté qu’environ 94% de l’augmentation des 

déplacements au sein de l’agglomération provenait de la première couronne (28%), de la 

couronne nord (38%) et de la rive sud (27%). 

De ces chiffres, nous avons tiré deux conclusions, à savoir qu’il fallait : 

• Permettre aux résidents de la première couronne, de la couronne nord et de la rive 

sud d’exercer le maximum de leurs activités le plus près possible de leur lieu de 

résidence en maximisant la décentralisation, la densification et la mixité. Cette 

mesure aurait pour effet de réduire le nombre de déplacements au sein de 

l’agglomération en provenance de ses banlieues.  Nous avons rapidement glissé 

sur ce point puisqu’il relève davantage du schéma d’aménagement. 

• Fournir aux résidents de l’agglomération et ses banlieues l’opportunité de se 

rendre aisément et rapidement en tout lieu de l’agglomération grâce à un réseau de 

transport en commun hautement efficace.  Dans ce but, nous avons suggéré une 

nouvelle structure du réseau qui comprendrait : 
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1. Un très grand circuit, bidirectionnel et en boucle, desservi souvent et 

rapidement par des véhicules confortables et de dimension moyenne, qui 

passent à une relative proximité des lieux de résidence et se rendent sur les 

principaux lieux de travail et d’étude. 

2. Quelques circuits rapides, les actuels Métrobus et Express, auxquels on 

ajouterait quelques circuits permettant de joindre rapidement entre eux les 

quartiers de la première couronne. 

3. Une multitude de circuits locaux qui rayonnent à partir de points de jonction 

avec les deux précédents et qui desservent principalement les résidences et les 

parcs industriels. 

Afin de réaliser la première suggestion (le grand circuit en boucle) et pour des raisons de 

coût et de faisabilité, nous avons recommandé l’implantation d’un monorail aérien sur 55 

km (27 stations et 30 véhicules)  allant de l’aéroport à la rue D’Estimauville en passant, 

entre autres, par l’Université Laval, les parcs industriels, le quartier Saint-Roch et les 

Galeries de la Capitale pour un coût approximatif de 1,6 G$, soit à peine plus que le 

budget prévu pour le projet de SRB .  Cette solution permet de se libérer des contraintes 

de parcours imposées par le circuit routier actuel et n’en diminue en rien la fluidité. 

Transport actif 

À ce sujet, nous avons fait quelques suggestions à la Ville concernant des préoccupations 

soulevées lors des séances d’information du mois de juin telles que,  

• pour les piétons : 

◦ le manque de trottoirs sur certaines rues,  

◦ les temps d’attente et de traverse aux feux de circulation  

◦ les lacunes de déneigement 

• pour les cyclistes : 

◦ les pistes qui n’aboutissent nulle part 

◦ les quartiers isolés les uns des autres 

◦ les pistes mal séparées de la circulation automobile 

Nous nous sommes également attardés plus attentivement à l’impact du développement 

du projet Innovation Chauveau en proposant des pistes cyclables qui le relieraient au tissu 

urbain environnant en nous inspirant du projet de Coulée Verte qui avait été soumis lors 

des consultations qui prévoyaient implanter un quartier résidentiel dans ce secteur : on y 

proposait de relier les parcs Chauveau et Montchâtel et, ultimement, le Corridor des 
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Cheminots par des pistes multifonctionnelles.  À cette proposition, qui tient toujours, 

nous ajoutons celle de joindre Innovation Chauveau aux quartiers environnants par les 

quatre points cardinaux : 

• Nord : joindre la piste du boulevard Pie Xi Sud à la portion nord de la piste 

proposée dans la Coulée Verte et compléter celle sur la route de l’Aéroport entre 

la route Ste-Geneviève et le boulevard Chauveau. 

• Sud : relier Innovation Chauveau et Innovation Michelet par une piste qui 

emprunterait les rues Michelet, Saint-Jean Baptiste, Jean-Marchand et Armand-

Viau. 

• Est : Aménager une piste qui relierait l’école L’Eau Vive à l’avenue Chauveau. 

• Ouest : profiter du réaménagement des bretelles reliant l’autoroute Henri IV à 

l’avenue Chauveau pour aménager une piste cyclable sécuritaire qui permettrait 

de traverser Henri IV et relierait les deux pistes déjà existantes sur Chauveau à 

Neufchâtel et L'Ancienne-Lorette. 


