
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

Première séance de l’année 2018 
Assemblée ordinaire du conseil de quartier des Châtels, 

Mercredi 7 février 2018 à 19 h 15 
Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine 

 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
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 
 
Était absente 
 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

 

18-01-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

18-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour de l’assemblée ordinaire 19 h 16 

18-01-03 Dossiers actifs        19 h 20 

a. Suivi des travaux de la Table Vélo  

b. Suivi Espace innovation Chauveau  

c. Résolution pour adopter le projet de mémoire de la Table des conseils 
de quartier suite à la consultation tenue par courriel 

d. Demande d’adhésion à une déclaration demandant à la ville de Québec 
d’adopter une Stratégie Zéro Déchet 

18-01-04 Période d’information du conseiller municipal    20 h  

18-01-05 Questions et commentaires du public     20 h 15 

18-01-06 Fonctionnement du conseil      20 h 35 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

d. Préparation de l’AGA 2018 : suivi des actions à faire 

e. Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

18-01-07 Lecture et adoption du procès-verbal du 6 décembre 2017  20 h 45 

a. Suivi des points de la dernière rencontre 

18-01-08 Divers         20 h 55 

a. Félicitations à l’organisation d’Innovation Chauveau 

18-01-09 Levée de l’assemblée        21 h 15 
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18-01-01 Ouverture de l'assemblée 

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

18-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

À la section 18-01-08 « Divers », on ajoute le sujet suivant : 

a) Forum d’acceptabilité sociale (FASQ) 

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

18-01-03 Dossiers actifs 

a) Suivi des travaux de la table Vélo 

M. Lefebvre souligne qu’aucun membre du conseil n’a assisté à la dernière table Vélo qui 
a eu lieu deux semaines auparavant. Ce point restera donc en suspens, le temps que des 
membres du conseil assistent à la prochaine rencontre. 

b) Suivi Espace innovation Chauveau 

M Lefebvre mentionne qu’il a assisté à la dernière rencontre d’Espace innovation 
Chauveau en compagnie des membres du conseil de quartier. Il souligne que l’activité a 
été un succès démocratique et qu’environ 130 personnes y ont participé. M. Lefebvre 
suggère que le conseil adopte une résolution pour démontrer aux résidants du secteur que 
le conseil était présent et qu’il les appuie dans cette démarche de consultation. 

La résolution pourrait s’énoncer comme suit : 

Résolution 18-CA-01 

Les membres du conseil de quartier Des Châtels ayant assisté aux deux séances de 
consultation du projet Espace innovation Chauveau (la dernière s’étant déroulée le 
25 janvier 2018), le conseil prend acte des préoccupations qu’ont soulevées les résidants 
du secteur et souhaite que celles-ci soient portées à l’attention du conseil 
d’arrondissement et du service d’aménagement (PAE). Ces préoccupations ont trait aux 
enjeux suivants : 

• la circulation; 

• les espaces verts; 

• la piste cyclable; 

• la hauteur des bâtiments; 

• la zone tampon entre les bâtiments commerciaux et les maisons; 

• la pollution sonore et visuelle; 

• la vocation récréative (parcs). 

Par une proposition de M Falardeau appuyée par M. Guimont, il est résolu à l’unanimité 
que le conseil adopte une telle résolution et l’achemine au conseil d’arrondissement et au 
service d’aménagement (PAE). 

Pour donner suite au point b, le conseiller Raymond Dion annonce que d’autres séances 
de consultation se tiendront au printemps à propos de projets qui concernent Innovation 
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Chauveau et que le conseil de quartier en sera prioritairement avisé. Une synthèse des 
résultats de la séance du 25 janvier sera en ligne prochainement. M. Dion rapporte 
cependant que le PAE et les urbanistes de l’arrondissement sont déjà en train 
d’échafauder des plans, car des clients se présentent déjà et le besoin d’espace est criant. 
M. Lefebvre demande si dans les circonstances les plans pourront respecter les 
préoccupations des citoyens manifestées durant la consultation. M. Dion croit que les 
urbanistes eux-mêmes en ont appris des citoyens lors de la rencontre, ce qui les oblige à 
tenir compte de certains éléments, notamment : 

• certains arbres à protéger; 

• les trois ruisseaux à protéger et à mettre en valeur; 

• la question de la piste cyclable à laquelle les gens veulent accéder rapidement, 
notamment en raison de la nouvelle tendance du vélo comme moyen de transport; 

• le transport et la circulation dans le secteur, notamment à l’intersection des 
boulevards de l’Auvergne et de l’Ormière. 

M. Dion et le conseil d’arrondissement rencontreront le directeur des transports dans les 
deux semaines à venir pour l’interpeller à propos de la circulation. Concernant les projets 
à venir, la question est de savoir comment ils s’inséreront dans la trame urbaine à partir 
d’un cadre (de paramètres) que la Ville et l’arrondissement vont établir. 

c) Résolution pour adopter le projet de mémoire de la Table des conseils de 
quartier suite à la consultation tenue par courriel 

Mme Gosselin lit la résolution des conseils de quartiers soumise à la rencontre du 
11 décembre 2017 à propos de la participation active : 

Résolution 18-CA-02 

Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville 
de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme : 

ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 
Québec s’est tenue le 11 décembre 2017; 

ATTENDU que douze conseils de quartier était représentés à cette rencontre; 

ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté du projet 
de règlement provincial portant sur la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives; 

ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les administrateurs 
présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire d’ici le 2 janvier 2018 au plus tard; 

ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 
Québec a été partagé avec les administrateurs de notre conseil de quartier et que ceux-ci 
en ont pris connaissance;  

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier des Châtels sont en accord avec 
l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le mémoire; 

SUR PROPOSITION DE FRANCIS LAJOIE APPUYÉE PAR LOUIS LEFEBVRE, IL EST 
RÉSOLU que le conseil de quartier des Châtels appuie et signe le mémoire rédigé par le 
Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de 
règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. 
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d) Demande d’adhésion à une déclaration demandant à la ville de Québec 
d’adopter une Stratégie Zéro Déchet 

Mme Gosselin informe le conseil qu’une lettre de demande d’appui est parvenue au conseil 
de quartier afin d’obtenir son appui pour que la Ville de Québec adopte une stratégie 
« zéro déchets ». 

Au sujet de la gestion des déchets, M. Dion mentionne que la biométanisation adoptée par 
la Ville de Lévis serait plus performante que le compostage, une technique qui demande 
plus d’espace. 

Comme le conseil en sait peu sur l’organisme Zéro déchets, M. Lajoie propose que le 
conseil s’informe d’abord à ce propos. Monsieur le conseiller Dion mentionne qu’un 
membre de ce collectif, M. Caron, a présenté l’organisme Zéro déchets au conseil de 
quartier de Loretteville ce mardi. M. Dion transmettra les coordonnées de ce M. Caron au 
président, M. Lefebvre, afin qu’il puisse obtenir plus d’information sur l’organisme. 

18-01-04 Période d’information du conseiller municipal 

M. le conseiller Dion félicite le conseil de quartier de prendre position concernant le projet 
Innovation Chauveau et de soumettre une résolution pour faire avancer le projet en accord 
avec les préoccupations des citoyens. 

Par ailleurs, le parc La Chaumière est toujours une préoccupation du conseiller. La Ville 
discute présentement avec la commission scolaire pour obtenir un terrain à cette fin. 

Le réaménagement du boulevard de L’Ormière est toujours maintenu. 

Un projet de parc de quartier est maintenu dans le secteur de la crèmerie Bunny et de la 
rue Nantel et des Becquets. 

18-01-05 Questions et commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 

18-01-06 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

M. Mercier-Méthé informe le conseil que la subvention annuelle de la ville pour le 
fonctionnement du conseil de quartier sera déposée bientôt, jusqu’à concurrence de 
1 500 $. Comme il reste un solde de 300 $ dans la caisse du conseil au 31 décembre 
2017, une somme de 1 200 $ sera donc déposée en compensation dans le fonds de 
fonctionnement du conseil. 

Résolution 18-CA-03 

Il est résolu qu’une somme de 27,59 $ soit remboursée à Mme Gosselin pour l’achat d’une 
cartouche d’encre à 19,49 $ et 8,10 $ de kilométrage pour l’assemblée générale de 
« Vivre en ville ». La résolution, proposée par M. Falardeau et appuyée par M. Lefebvre, 
est adoptée à l’unanimité. 

Résolution 18-CA-04 

Il est résolu qu’une somme de 85 $ (chèque no 157) soit remise à la secrétaire de soutien 
pour le procès-verbal de décembre 2017. La résolution, proposée par M. Falardeau et 
appuyée par M. Lefebvre, est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution 18-CA-05 

Par une proposition de Mme Gosselin, appuyée par M. Guimont, il est résolu que 
M. Francis Lajoie soit mandaté pour participer au Forum sur l’acceptabilité sociale du 
13 mars 2018 et qu’un montant lui soit octroyé pour son inscription à cet effet. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien 

Résolution 18-CA-06 

Par une proposition de M. Falardeau, appuyée par M. Lefebvre, il est résolu que le conseil 
renouvelle l’engagement d’un secrétaire de soutien pour l’année 2018 pour la somme de 
85 $ par procès-verbal produit. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

Mme Gagné accepte de poursuivre sa tâche de secrétaire de soutien pendant la présente 
année. 

c) Correspondance 

Aucune correspondance n’est à signaler excepté la lettre du collectif Zéro déchet. 

d) Préparation de l’AGA 2018 : suivi des actions à faire 

M. Mercier Méthé informe le conseil qu’en vue de la préparation de l’AGA 2018, il y aura 
un rapport annuel à produire incluant le résumé des activités de conseil (environ un 
paragraphe par sujet) et un tableau synthèse des demandes d’opinions. M. Mercier-Méthé 
transmettra un modèle de rapport annuel de conseil à M. Lefebvre. Ce dernier mentionne 
certains sujets à introduire au rapport annuel : 

• Campagne L’Ormière gourmand; 

• Innovation Chauveau; 

• Loi 122; 

• Table de vélo; 

• mémoire sur la mobilité durable; 

• page Facebook. 

Il est à noter qu’un dépliant d’invitation des citoyens à l’assemblée annuelle sera distribué 
par la Ville deux semaines avant la rencontre. À la suite d’une question de M. Lajoie, 
M. Mercier-Méthé vérifiera si d’autres pratiques à valeur ajoutée, comme un code QR ou 
une référence à une page Facebook peuvent être introduites. Pour respecter les délais 
d’impression et d’approbation du rapport annuel qui sera présenté, M. Mercier-Méthé 
souligne qu’il serait intéressant d’avoir une première version lors de la prochaine séance 
du conseil le 7 mars. Il demande au conseil de suggérer un organisme ou un conférencier 
à inviter lors de l’assemblée générale. M. Lefebvre se propose de communiquer avec 
M. Van Neste de la Table de concertation Vélo à ce propos. Advenant le cas où il serait 
impossible d’insérer cette information dans le dépliant de convocation à temps, 
M. Mercier-Méthé informe le conseil qu’il serait tout de même possible de l’annoncer par 
les actualités d’arrondissement (communiqués locaux). 
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Signé Signé 

Résolution 18-CA-07 

Par une proposition de M. Lefebvre, appuyé de M. Lajoie, il est résolu que l’assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier se tienne le 4 avril 2018 et que M. Mercier-Méthé 
agisse comme président d’élection. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

e) Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

M. Lefebvre mentionne qu’il assistera à la prochaine rencontre du conseil 
d’arrondissement, qui se tiendra le 20 février prochain. Mme Gosselin se propose d’y 
assister également. 

 

18-01-07 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 
6 décembre 2017 

Une correction est apportée au troisième paragraphe de la page 6 du procès-verbal par 
M. Dion. « Un règlement omnibus [,,,] sera en vigueur après les fêtes » est remplacé par 
« Un règlement omnibus [,,,] sera déposé au cours de l’année 2018. » 

Par une proposition de M. Guimont appuyée par Mme Gosselin, le procès-verbal du 
6 décembre 2017 est adopté, tel que modifié, à l’unanimité. 

 

a) Suivi des points de la dernière rencontre 

M. Mercier-Méthé donne suite à une résolution adoptée en novembre par le conseil de 
Val-Bélair et appuyée par le conseil Des Châtels en ce qui a trait à la nomination de 
membres de conseils de quartier pour des prix Méritas à la soirée de bénévoles. Il 
mentionne qu’après analyse, les conseils de quartier pourront poser leur candidature dans 
certaines catégories pertinente au regard de sa mission, mais que certaines catégories 
propres aux organismes de loisirs ne seront pas ouvertes aux administrateurs. 

18-01-08 Divers  

a) Félicitations à l’organisation d’Innovation Chauveau 

Résolution 18-CA-08 

Par une proposition de M. Lajoie appuyée par Mme Gosselin, le conseil de quartier Des 
Châtels tient à féliciter toute l’équipe qui a organisé l’atelier Innovation Chauveau du 
25 janvier 2018 au centre communautaire Michel-Labadie. La résolution est approuvée à 
l’unanimité. 

18-01-11 Levée de la séance 

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

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

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


