
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

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

Mercredi 7 mars 2018 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 

 

 

18-02-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

18-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     19 h 16 

18-02-03 Dossiers actifs        19 h 20 

a. Suivi des travaux de la Table Vélo  

b. Suivi de Espace innovation Chauveau  

18-02-04 Période d’information du conseiller municipal    20 h  

18-02-05 Questions et commentaires du public     20 h 15 

18-02-06 Fonctionnement du conseil      20 h 35 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Correspondance 

c. Préparation de l’AGA 2018 : rapport annuel 

d. Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

18-02-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 février 2018  20 h 45 

18-02-08 Divers         20 h 55 

a. Mobilité durable 

b. Site Facebook 

c. Troisième édition de L’Ormière gourmand 

18-02-09 Prochaine séance du C. A. et levée de l’assemblée    21 h 05 
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18-02-01 Ouverture de l'assemblée 

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

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

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

À la section 18-02-06 « Fonctionnement du conseil » on ajoute le point suivant : 

e) Conseil d’arrondissement. 

À la section « Divers », on ajoute les points suivants : 

a) Mobilité durable; 

b) Site Facebook; 

c) Troisième édition de L’Ormière gourmand. 

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

18-02-03 Dossiers actifs 

a) Suivi des travaux de la table Vélo 

M. Lefebvre mentionne qu’il n’y a aucun suivi à signaler pour le moment. 

b) Suivi d’Espace innovation Chauveau 

M Lefebvre mentionne que toute l’information concernant la prochaine rencontre du 
26 mars sur « Espace innovation Chauveau » a été transmise au conseil de quartier Des 
Châtels et qu’une présentation préalable a eu lieu avant le conseil de ce soir. M. Dion 
mentionne que ce projet va amener des immeubles de qualité dans le secteur, répondant 
aux exigences de la Ville concernant l’architecture, l’affichage, la rétention d’eau, le 
stationnement, etc. Selon M. Dion, ces normes démontrent que les citoyens ont été 
entendus. On discute du tracé de la piste cyclable, sur rue et hors rue, qui sera incluse au 
projet. M. Lefebvre demande à M. Mercier-Méthé s’il est possible d’avoir plus de visuel 
pour illustrer le projet aux citoyens lors de la présentation du 26 mars. 

M.  Lefebvre signale que la résolution 18-CA-01, qui avait été soumise lors de la dernière 
séance du conseil de quartier sera transmise au conseil d’arrondissement lors de sa 
prochaine réunion ainsi qu’au Service de planification de l’aménagement et de 
l’environnement (PAE). 

M. Mercier-Méthé mentionne qu’à la suite de la consultation publique du 26 mars, requise 
en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de quartier devra tenir une 
assemblée publique de demande d’opinion, requise en vertu de la Charte de la Ville de 
Québec et de la politique de consultation publique. Lors de cette assemblée de demande 
d’opinion, le conseil de quartier émettra une résolution sur le projet de règlement. Une 
date pour cette assemblée de demande d’opinion sera déterminée à la fin de mars ou au 
début d’avril et sera annoncée dans la page Facebook du conseil. 

Mme Walters amène une discussion concernant un article, qui préoccupe le conseil, sur le 
Groupe Dallaire. Cet article du journal Le Soleil laisse entendre que le Groupe ne serait 
pas obligé d’attendre les autorisations requises par la Ville avant d’amorcer ses premiers 
travaux. M. Dion a effectivement lu cet article et croit qu’il s’agit seulement d’une 
interprétation journalistique pour la raison que le Groupe attendait depuis plusieurs années 
l’autorisation de développer la partie sud de ce territoire et qu’il l’a enfin obtenue. 
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Cependant, M. Dion assure que le Groupe devra respecter les normes et le zonage, 
comme il est requis de le faire. 

18-02-04 Période d’information du conseiller municipal 

M. le conseiller Dion souligne que le secteur sera très chaud cet été en travaux divers sur 
de L’Ormière, de L’Auvergne et à la sortie du parc industriel : 

1. Le boulevard de l’Ormière sera scarifié et réasphalté entre Johnny Parent et 
Chauveau; 

2. l’intersection Chauveau sera remodelée pour une meilleure circulation; 

3. le boulevard de l’Auvergne deviendra double entre l’Ormière et Armand-Viau; 

4. une nouvelle rue mènera à la nouvelle caserne de pompier; 

5. déplacement de la bretelle qui mène vers le nord sur Chauveau et nouvelle 
intersection qui entrera dans le parc industriel. 

M. Dion souligne qu’il est préoccupé par la circulation à l’entrée du parc industriel et qu’il 
souhaite que ce secteur soit mieux desservi par le transport en commun. Par ailleurs, il 
prend note qu’une piste cyclable serait utile près d’Armand-Viau, où seront les travailleurs 
des garages municipaux. 

18-02-05 Questions et commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 

18-02-06 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-09 

Il est résolu qu’une somme de 85 $ soit remise à la secrétaire de soutien pour le procès-
verbal de février 2018. La résolution, proposée par M. Lefebvre et appuyée par M. Lajoie, 
est adoptée à l’unanimité. 

Résolution 18-CA-10 

Il est résolu qu’une somme de 76,55 $ soit remboursée à M Lefebvre pour les frais du 
repas de groupe à la séance de travail précédant la réunion du conseil de ce 7 mars. La 
résolution, proposée par Mme Walters et appuyée par M. Lajoie, est adoptée à l’unanimité. 

M. Mercier-Méthé informe la trésorerie que le chèque de la Ville pour le fonctionnement du 
conseil de quartier est sur le point d’arriver par la poste. 

c) Correspondance 

Aucune correspondance n’est à signaler. 
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d) Préparation de l’AGA 2018 : rapport annuel 

M. Lefebvre mentionne que chacun a un paragraphe à rédiger sur les différents sujets que 
contiendra le rapport annuel à présenter à l’Assemblée générale annuelle. Les 
intervenants auront jusqu’au 21 mars prochain pour ce faire et pour transmettre leur texte 
à M. Lefebvre. Les sujets sont distribués ainsi :  

• Francis Lajoie : mobilité durable et page Facebook du conseil; 

• Suzanne Walters : table de concertation vélo et L’Ormière gourmand; 

• Louise Gosselin : Loi 122, Règlement sur la participation publique, débuts de la 
consultation publique sur Espace innovation Chauveau; 

• Paul Guimont : soutien municipal au sujet des faux jumelés; 

• Jean-Claude Falardeau : photos de L’Ormière gourmand; 

• Louis Lefebvre : introduction. 

e) Présence aux réunions du conseil d’arrondissement 

La prochaine rencontre du conseil d’arrondissement se tiendra le 20 mars prochain. 
M. Lefebvre souligne que les participants à ce type de rencontre devraient en rapporter les 
points d’intérêt au conseil de quartier suivant. 

18-02-07 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 
7 février 2018 

Mme Walters désire apporter une modification au paragraphe de la page 7 sur la présence 
aux réunions du conseil d’arrondissement. La première phrase se lira donc ainsi : 
« M. Lefebvre mentionne qu’il assistera à la prochaine rencontre du conseil 
d’arrondissement, qui se tiendra le 20 février prochain. » 

Par une proposition de M. Lajoie appuyée par Mme Gosselin, le procès-verbal du  
7 février 2018 est adopté, tel que modifié, à l’unanimité. 

18-02-08 Divers  

a) Mobilité durable 

Mme Walters rapporte un article du Journal de Québec daté du dimanche 4 mars, au sujet 
du réseau de transport structurant incluant quatre modes de transport, dont le tramway et 
le métrobus, qui toucheront cinq arrondissements sur six. Elle est préoccupée du fait qu’un 
seul des six arrondissements ne serait pas touché par ce projet, sans qu’on sache encore 
lequel. 

b) Site Facebook 

Mme Walters souligne le travail de M. Francis Lajoie à l’élaboration de la page Facebook 
du conseil et l’en félicite. Elle mentionne le caractère pertinent du contenu ainsi que 
l’accroissement des abonnés. 

b) L’Ormière gourmand 

La prochaine édition de l’événement se tiendra le 11 août prochain. 
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Signé Signé 

18-02-09 Prochaine séance du C. A. et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier, l’assemblée générale annuelle, se tiendra 
le 4 avril prochain. Quant à l’assemblée de demande d’opinion, elle sera fixée dans les 
prochains jours. 

 

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

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


