
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

Neuvième séance de l’année 2017 
Assemblée ordinaire du conseil de quartier Des Châtels, 

Mercredi 6 décembre 2017 à 19 h 15 
Salle RC15 de 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. 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 

 

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

17-09-02 Consultation publique et demande d’opinion :    19 h 20 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 
64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214 – avenue Chauveau 

17-08-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour de l’assemblée ordinaire 

17-09-04 Dossiers actifs        20 h 20 

• Plan d’action 

• Retour sur la formation concernant l’initiation à l’urbanisme 

• Rencontre sur le projet de loi 122 

• Réunion prochaine sur le projet « Vivre en ville » 

17-09-05 Période de questions et commentaires du public   20 h 45 

17-09-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil  20 h 55 

• Correspondance 

• Approbation des dépenses : 

• Secrétariat de soutien 

• Rencontre de travail 

• Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

17-09-07 Période réservée au conseiller municipal    21 h 05 

17-09-08 Seconde période de questions et commentaires du public  21 h 15 

17-09-09 Lecture et adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017  21 h 25 

17-09-10 Divers         21 h 35 

• Budget d’initiative des conseils de quartier 

• Question lors du conseil d’arrondissement 

17-09-11 Levée de la séance        21 h 40 
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17-09-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h 15.  

 

17-09-02 Consultation publique et demande d’opinion 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 
64141Ha, R.C.A.6V.Q. 214 – avenue Chauveau 

M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet 
et les étapes ultérieures. Il présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à 
la Division de la gestion du territoire à la Ville de Québec. 

Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification 
réglementaire.  

Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 

Les questions et commentaires émis par le public et les membres du conseil de quartier 
sont synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 

Résolution 17-CA-25 

Il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le 
projet de règlement R.C.A.6V.Q. 214. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

17-09-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

À la section 17-09-04 « dossiers actifs », on ajoute les sujets suivants : 

• Projet de règlement ministériel sur le projet de loi 122 

• Réunion prochaine sur le projet « Vivre en ville » 

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

• Projet d’article à propos du résumé de mémoire sur la mobilité 
durable 

• Projets d’initiative des conseils de quartier 

• Présence au conseil d’arrondissement 

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

17-09-04 Dossiers actifs 

Plan d’action 

M. Mercier Méthé suggère que les membres du conseil prennent connaissance, pendant 
la période des fêtes, des modèles de plans d’action antérieurs qu’il leur a transmis. 
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M. Lefebvre informe les membres qu’il a déjà pris connaissance de ces plans d’action 
très larges et suggère, pour que le plan du conseil soit réalisable, que l’on s’en tienne 
aux projets déjà mentionnés dans les dernières séances, à savoir : 

• La visibilité 

- Fête des voisins 

• L’Ormière gourmand 

• Mobilité durable 

• Pistes cyclables 

• Espace Innovation Chauveau 

Retour sur la formation concernant l’initiation à l’urbanisme 

MM. Lefebvre, Lajoie et Guimont ont assisté à la dernière formation sur l’initiation à 
l’urbanisme. MM. Lefebvre et Lajoie soulignent l’aspect fort intéressant de la 
réglementation, la structure, les critères de la Ville à propos de la densification, 
permettant de comprendre les présentations et projets de règlements. M. Lefebvre 
encourage les autres membres à participer à une prochaine formation. M. Mercier Méthé 
fait valoir les nombreuses possibilités de l’outil qu’est la carte interactive. Mme Gosselin 
suggère une meilleure résolution (grosseur) des caractères lors des prochaines 
présentations PowerPoint sur l’urbanisme afin que l’assistance puisse mieux les lire. 
M. Mercier Méthé en fera mention aux personnes concernées. 

Rencontre sur le projet de loi 122 

Mme Gosselin informe le conseil qu’une rencontre aura lieu le 11 décembre prochain sur 
le projet de règlement ministériel à propos du projet de loi 122. Comme elle ne pourra y 
assister, M. Lefebvre lui suggère de transmettre les commentaires du conseil à la 
personne responsable de cette rencontre, qui a pour objectif de recueillir les 
commentaires. Ceux-ci doivent parvenir au ministère concerné (le MAMMOT) pour le 
29 décembre. M. Lefebvre mentionne qu’il pourra possiblement se rendre à la rencontre. 

Assemblée générale « Vivre en ville » 

Mme Gosselin informe le conseil que l’organisme « Vivre en ville » tiendra son assemblée 
annuelle ce jeudi 7 décembre sur le thème « Nouveau cycle municipal : vers quel 
développement urbain? ». Elle mentionne qu’elle y assistera.  

Au sujet des diverses nouvelles de ce type que le conseil reçoit, M. Mercier Méthé 
mentionne que la boîte aux lettres virtuelle du conseil n’est pas traitée quotidiennement 
et que les nouvelles à propos d’événements de ce genre peuvent en effet parvenir 
tardivement aux membres. M. Lajoie suggère donc que les adresses Web des 
organismes concernés lui soient transmises pour qu’il puisse y abonner la page 
Facebook du conseil afin qu’il puisse informer les membres par la page Facebook à 
propos des annonces pertinentes qui passeraient sur le fil des événements. 

17-09-05 Première période de questions et commentaires du public 

Un citoyen de la salle pose une question sur le fonctionnement du conseil. M. Lefebvre 
explique le rôle et l’impact que peut avoir le conseil de quartier dans certains projets et 
sujets qui touchent de près les citoyens. M. Mercier Méthé souligne que le conseil est 
ouvert à recevoir de nouveaux membres bénévoles. 
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17-09-06 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

Correspondance 

Aucune correspondance n’est à signaler. 

Approbation des dépenses 

Il est entendu que Mme Gosselin, trésorière, sera responsable de la petite caisse de 50 $ 
établie lors d’une séance du conseil précédente pour les frais de timbres et papeterie, et 
qu’elle en tiendra donc les dépenses et pièces justificatives. 

Résolution 17-CA-26 

M. Francis Lajoie, appuyé par M. Jean-Paul Guimont, propose qu’une seule résolution 
soit effectuée pour l’approbation des dépenses présentées à cette 9e séance du conseil. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Voici donc le numéro de chacun des chèques et la justification des dépenses : 

Chèque no 148 : 

36,94 $ à M. Jean-Claude Falardeau pour l’achat de bouteilles d’eau à l’usage du 
conseil ainsi que pour l’achat d’une cartouche d’encre. 

Chèque no 149 : 

85 $ à Mme Lise Gagné (secrétaire de soutien) pour la rédaction du procès-verbal de 
novembre 2017. 

Chèque no 150 : 

41,65 $ à Mme Suzanne Walters pour l’achat d’une cartouche d’encre ainsi que 
l’impression de documents pour l’événement L’Ormière gourmand. 

Chèque no 151 : 

233,99 $ à M. Louis Lefebvre, incluant 12,60 $ en kilométrage, pour les frais liés à la 
rencontre de travail relative au projet de modification réglementaire à l’urbanisme 
précédant la séance du conseil. 

Chèque no 152 : 

35,55 $ à Mme Suzanne Walters représentant ses frais de déplacement pour sa 
participation à 4 événements. 

Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

La prochaine rencontre du conseil d'arrondissement se tiendra le 19 décembre 2017. Le 
prochain projet de règlement sur l’urbanisme y sera approuvé. M. Lefebvre informe le 
conseil qu’il y assistera. 

 

17-09-07 Période réservée au conseiller municipal 

Le conseiller, M. Raymond Dion, relate les dernières nouvelles concernant 
l’arrondissement. 
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On vient d’attribuer le contrat de la construction du nouveau garage municipal de 
La Haute-Saint-Charles qui abritera les travaux publics et la caserne des pompiers sur le 
boulevard de l’Auvergne. Il y aura démolition de l’actuelle caserne et du garage 
municipal dans le secteur de Loretteville qui sera remplacé par un projet d’habitation de 
maisons en rangée pour les familles qui auront une première maison dans le secteur.  

Le boulevard de L’Ormière sera refait en partie. 

Un règlement omnibus concernant le sujet du projet de modification à l’urbanisme sera 
déposé au cours de l’années 2018. Les marges latérales des faux jumelés seront 
augmentées afin de mieux encadrer la densification dans le secteur. 

Un nouveau parc sera aménagé près de la ligne d’hydroélectricité. Il y aura également 
agrandissement et amélioration du parc La Chaumière qui deviendra un parc 
d’arrondissement. 

17-09-08 Période de questions et commentaires du public 

Aucun commentaire du public. 

17-09-09 Lecture et adoption du procès-verbal du 1er novembre 2017 

Deux corrections sont apportées à la page 4 du procès-verbal par Mme Walters. Au point 
sur la « Mobilité durable », il est mentionné que le résumé du mémoire a été soumis à 
tous les membres et non seulement à M. Lajoie et Mme Walters. La dernière phrase de 
ce paragraphe sera modifiée à propos de l’article paru dans le journal L’Actuel du 
18 octobre dernier. On écrira plutôt : « a publié un article sur la participation du conseil à 
la table de concertation vélo ». Dans la même page, au point « Fête des voisins », 
Mme Gosselin mentionne qu’il faudrait rayer les mots « entre les rues Miramont et 
Vanier », concernant le parc près de l’école La Chaumière, car ce détail est inexact. 

Par une proposition de Mme Gosselin appuyée par M. Lefebvre, le procès-verbal du 
1er novembre 2017 est adopté, tel que modifié, à l’unanimité. 

17-09-10 Divers  

Budget d’initiative des conseils de quartier 

À une question de Mme Walters concernant un article sur un gel de budget annoncé, 
M. Mercier Méthé explique que les conseils de quartier disposent d’un budget de 
fonctionnement de 1 500 $ par an, mais qu’un budget pour les projets d’initiative peut 
être également consenti par la Ville, sous réserve d’approbation du projet (en répondant 
à des critères).  

Question lors du conseil d’arrondissement 

Mme Walters a assisté à la dernière réunion du conseil d’arrondissement. Elle rapporte 
avoir soulevé une question concernant le danger à la circulation qu’elle a observé dans 
le secteur de l’intersection des rues Verret et Racine, notamment le manque de visibilité 
à l’arrêt situé à la fin de la rue Monseigneur-Cooke. Elle a demandé au conseil s’il 
existait des statistiques sur des accidents routiers à cet endroit. Le conseil devrait 
répondre ultérieurement. 
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Signé Signé 

 

17-09-11 Levée de la séance 

Il est à noter que la prochaine rencontre du conseil se tiendra le 7 février prochain. 

M. Lefebvre profite de cette réunion de fin d’année pour remercier tous les membres du 
conseil de quartier de leur bon travail très proactif tout au long de l’année. Par une 
proposition de M. Lefebvre, appuyée par Mme Walters, la séance est levée à 21 h 40. 
 
 
 
   

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


