
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

Troisième séance de l’année 2018 
Assemblée ordinaire du conseil de quartier Des Châtels, 

Jeudi 29 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. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM, outre les personnes mentionnées 5 citoyens assistent à la séance. 
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Ordre du jour adopté 

 

 
1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

3.  Demande d’opinion au conseil de Quartier : 

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux 
zones 64139Cc et 64142Ha, R.C.A.6V.Q. 226 

 

19 h 20 

4.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 

5.  Questions et commentaires du public 20 h 35 

6.  Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 
b. Résolution pour le secrétariat de soutien  
c. Correspondance  

 

20 h 50 

7.  Divers  

8.  Prochaine séance du CA et levée de l'assemblée  21 h 00 
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01 Ouverture de l'assemblée 

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

02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

Les points suivants sont ajoutés en divers :  

• Formation pour une ville en santé 

• Réunion d’information sur le mouvement 0 déchets 

• Colloque sur la sécurité routière 

• Réunion du conseil d’arrondissement 

• Séance d’information omnibus Des Châtels 

Par une proposition de M. Francis Lajoie, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, l'ordre 
du jour est adopté.  

03 Demande d’opinion au conseil de Quartier  

M. Mercicer Méthé présente le déroulement de la demande d’opinion et situe le processus 
par rapport à la consultation publique tenue le 26 mars sur le même projet de règlement. 

 

M. Paquet présente le projet de règlement et répond aux questions du public et des 
administrateurs. Les interventions sont consignées dans le rapport en annexe. 

Résolution 18-CA-11 

Il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le 
projet de règlement R.C.A.6V.Q. 226. 

Adopté à l’unanimité. 

04 Période d’information du conseiller municipal 

M. le conseiller Dion aborde les points suivants : 

 

1. Retour sur le projet de l’Espace d’innovation Chauveau et les prochaines phases 
de consultation 

2. Séance d’information planifiée par le service du transport et de la mobilité 
intelligente pour présenter les travaux dans le secteur l’Ormière, Chauveau et 
l’Auvergne. 

3. Projet de parc-école de la Chaumière 

05 Questions et commentaires du public 

Un citoyen fait observer qu’il aimerait avoir un portrait d’ensemble du projet d’Espace 
innovation Chauveau. Il note que les éléments présentés en consultation sont 
fragmentaires et aimerait pouvoir se prononcer sur la vision globale. 

Différentes interventions sont faites en lien avec le projet d’Espace innovation Chauveau 
par les citoyens présents. 
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Signé Signé 

06 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Ce point sera abordé à la prochaine séance régulière. 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien  

Ce point sera abordé à la prochaine séance régulière. 

c) Correspondance 

Aucune correspondance n’est à signaler. 

07 Divers  

• Formation Pour une ville en santé 

Mme Gosselin fait part de son intérêt pour cette formation et des coûts liés.  

Résolution 18-CA-12 

Il est proposé par M. Louis Lefebvre, appuyé par M. Jean-Claude Falardeau, d’autoriser 
mesdames Gosselin et Walters à assister à la formation Pour une ville en santé et 
d’engager les dépenses liées à l’inscription et aux déplacements. 

• Réunion d’information sur le mouvement 0 déchets 

M. Lajoie tentera d’assister à une rencontre sur le sujet. 

• Colloque sur la sécurité routière 

Le colloque aura lieu les 13 et 14 avril. Les administrateurs vérifient leurs disponibilités 
afin de s’inscrire à cet événement. 

• Réunion du conseil d’arrondissement 

Les administrateurs discutent de leur présence au conseil d’arrondissement du 17 avril 

• Séance d’information omnibus Des Châtels 

Une séance sera organisée le 19 avril prochain pour présenter les projets de règlements 
omnibus qui visent à encadrer les projets d’insertion et de densification 

 

08 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.  

 

Par une proposition de Mme Walters, appuyée par M. Falardeau, la séance est levée à 
21 h 30 
 
   

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


