
 

 

 
 

Procès-verbal de la dix-huitième assemblée générale annuelle  
du Conseil de quartier Des Châtels 
tenue le mercredi 4 avril 2018 à 19 h 

Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
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-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-AGA-03 Élections 19 h 10 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures et validation des bulletins 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Début du scrutin 

18-AGA-04 Discussion sur le réseau structurant de transport en commun 

18-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 20 h 

• Présentation du rapport annuel 2017 

• Présentation des états financiers 2017 

• Questions et commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

18-AGA-06 Période d'information du conseiller municipal 20 h 15 

18-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 20 h 30 

18-AGA-08 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 avril 2017 

18-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer 
le terme des mandats des administratrices et des administrateurs 

18-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 
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18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 

Le président, M. Louis Lefebvre, ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue 
à toutes et à tous à cette dix-huitième assemblée générale annuelle du Conseil de 
quartier Des Châtels. 

 
18-AGA-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Résolution 18-AGA-01 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Suzanne Walters propose 
l’adoption du projet d’ordre du jour; Mme Louise Gosselin l’appuie.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
18-AGA-03 Élections 
 

M. Xavier Mercier-Méthé, président d’élection, explique le déroulement de 
l’élection, qui aura lieu concurremment à l’assemblée et qui devra prendre fin après 
le point 18-AGA-05 (dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers). 
Sur les huit postes électifs, 4 postes sont réservés aux hommes et 4 postes aux 
femmes en plus de la possibilité de trois administrateurs en cooptation. À l’heure 
actuelle, il y a 2 femmes élues, 3 hommes élus et un homme coopté (M. Lajoie). À 
l’assemblée générale, les postes cooptés expirent et doivent être renouvelés et les 
mandats alternent : deux postes d’hommes et deux postes de femmes sont à 
pourvoir en plus des postes vacants. 
 
Cette année, trois postes sont en élection. Du côté des femmes, un membre est en 
élection, Mme  Gosselin, et deux postes sont vacants. Du côté des hommes, deux 
membres sont en élection, M. Lefebvre et M. Guimont, le poste en cooptation de 
M. Lajoie arrive à terme et trois postes sont vacants (deux de deux ans et un de un 
an, selon un tirage au sort). Jusqu’à présent, cinq bulletins de vote ont été reçus et 
validés, dont deux de femmes et trois d’hommes. Il s’agit des bulletins de 
MM. Lajoie, Lefebvre et Guimont, administrateurs sortants ainsi que de 
Mme Louise Gosselin, administratrice sortante et de la nouvelle candidature de 
Mme Isabelle Chabot. 
 
M. Mercier-Méthé invite les candidats à se présenter, c.-à-d. les administrateurs 
sortants qui se présentent de nouveau ainsi que Mme Isabelle Chabot. Étant donné 
que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, les 
candidats sont donc élus par acclamation et un scrutin n’est pas nécessaire. 
M. Mercier-Méthé indique qu’au point 18-AGA-09, seul un tirage au sort sera donc 
à effectuer afin de déterminer la durée des mandats pour les postes réservés aux 
hommes (deux postes de deux ans et un poste d’un an). Les postes réservés aux 
femmes seront distribués également : deux postes de deux ans. À ce point, 
M. Mercier-Méthé invite Mme Chabot à se joindre à la table des administrateurs 
pour la suite de la séance et mentionne qu’au cours de l’année, le conseil aura la 
possibilité de coopter trois autres administrateurs si des candidats intéressés se 
présentent. 
 

 
18-AGA-04 Discussion sur le réseau structurant de transport en commun 
 

Le sujet de discussion thématique de l’assemblée générale qui a été choisi par le 
conseil est le nouveau réseau structurant de transport en commun de la Ville de 
Québec. M. Lefebvre informe le conseil qu’une séance de présentation de ce 
nouveau réseau de transport aura lieu dans l’arrondissement de la Haute-
St-Charles ce samedi 7 avril prochain au Centre communautaire Michel-Labadie. 
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M. Mercier-Méthé souligne que la présente discussion a pour but de permettre aux 
membres du conseil de quartier de se positionner sur le sujet en vue de la séance 
du RTC le 7 avril. Le conseiller municipal, M. Dion, propose également de répondre 
aux questions des administrateurs à ce propos. 
 
En introduction, M. Mercier-Méthé informe le conseil qu’un contenu internet 
présente le réseau de transport structurant sur le site de la Ville et qu’un 
questionnaire sera en ligne jusqu’au 25 avril prochain. Il mentionne que quatre 
séances d’information seront animées à travers la ville pendant la même semaine 
et que le personnel du RTC y répondra aux questions concernant le service local, 
ceci pour donner suite aux diverses consultations publiques sur le transport en 
commun qui ont été tenues au printemps 2017. 
 
M. Mercier-Méthé propose une animation de la présente discussion en « remue-
méninge ». Le président, M. Lefebvre, prend en note les éléments d’opportunités et 
de défis que soulèvent les membres du conseil au sujet du réseau de transport 
structurant.  
 
Opportunités soulevées :  

• Nouveau Parc-O-Bus dans le secteur ouest à Cap-Rouge; 

• Modernisation de la ville ; 

• Possibilité de desservir l’aéroport; 

• Moins de congestion au centre-ville; 

• Moins de pollution, notamment au point du Parc-Victoria; 

• Alléger les axes Henri IV, Charest, Laurentien, boul. de la Capitale; 

• Trambus dans les grands secteurs habituels : Beauport, Charlesbourg, 
Ste-Foy. 

 
Défis soulevés : 

• Comment la Haute-Saint-Charles sera-t-elle desservie et connectée au 
réseau, entre autres les secteurs plus au nord de Val-Bélair et de 
Shannon? 

• Comment la couronne-nord se connectera-t-elle au tramway? 

• Suggestion d’un axe pour le trambus qui se relierait au boul. Chauveau et 
au secteur Henri IV, incluant un parc-o-bus incitatif; 

• Communication; 

• Changement de culture de transport; 

• Réduction de la circulation et de la congestion routière par une 
sensibilisation; 

• Attirer les jeunes familles et les travailleurs par une qualité de vie; 

• Attirer des entreprises; 

• Adapter le transport à notre climat en hiver; 

• Électrification d’une partie du réseau; 

• Partie souterraine au centre-ville; 

• Stationnement des usagers, notamment les parc-o-bus. 

 
Un commentaire à rapporter au RTC le 7 avril a été mentionné : Mme Gosselin fait 
remarquer que le métrobus 804 pourrait ne pas être offert en version accordéon 
hors des périodes de pointe parce qu’il alourdit le transport inutilement pendant les 
périodes où il n’est pas utilisé à sa capacité. 



 

 

Assemblée générale annuelle CQDC 2018-04-04  Page 5 de 8 

 

 
Le conseiller, M. Dion, souligne qu’il est en faveur d’un transport structurant. Le 
défi sera de redéfinir les veines du réseau pour inciter la population à l’adopter. 
Dans notre secteur, le projet sera concrétisé par les métrobus 804, et 
éventuellement 805 et 806, avec des voies réservées sur le boulevard Robert-
Bourassa, ainsi que deux parc-o-bus : un dans le secteur du boulevard Saint-
Claude pour desservir Val-Bélair et Montchâtel, un second sur le boulevard Bastien 
près de Robert-Bourassa sur un terrain récupéré par l’arrondissement. À une 
question à ce propos, M. Dion répond que le parc-o-bus actuel, situé dans le 
secteur de Loretteville, sera abandonné et que le centre de ce secteur ne sera plus 
desservi par le métrobus 804, donc qu’il n’aura plus de lien direct avec le centre-
ville de Québec en dehors des heures de pointe. M. Dion résume la situation en 
mentionnant que le défi sera d’alimenter les métrobus par des liens intermédiaires 
efficaces à fréquences élevées dans les différents secteurs, ce qu’on nomme le 
« rabattement ». 

 
18-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers  
 

Présentation du rapport annuel 2017 
 
M. Louis Lefebvre invite chacun des administrateurs à faire un bilan de son apport 
au conseil de quartier et des dossiers auxquels il ou elle a contribué. 
 
Comme président, M. Lefebvre s’est fixé les objectifs suivants au cours de 
l’année : 

• Visibilité du conseil de quartier; 

• Travail d’équipe; 

• Soutien à la population concernant les différents dossiers. 

 

Les principaux dossiers traités par le conseil concernent les sujets suivants : 

• Mobilité durable; 

• Table de concertation vélo; 

• Projet de loi 122, notamment l’article concernant l’abolition des 
référendums dans le processus de consultation des villes; 

• L’activité « L’Ormière gourmand »; 

• La création d’une page d’information Facebook du conseil de quartier; 

• L’encadrement des projets d’implantation des bâtiments, notamment les 
« faux jumelés » ; 

• L’espace « Innovation Chauveau ». 

 
Le président remercie les administrateurs de leur excellent travail et demande à 
chacun de décrire son apport particulier aux dossiers mentionnés. Il remercie aussi 
le conseiller Raymond Dion pour son soutien au conseil dans les différents 
dossiers et M. Xavier Mercier-Méthé pour son soutien et sa grande efficacité à 
guider le conseil dans les détails administratifs liés à la réalisation de son mandat. 

• Mme Suzanne Walters mentionne son apport à la table de concertation vélo 
et en décrit les détails. 

• M. Paul Guimont décrit ce qu’implique l’encadrement de l’implantation de 
bâtiments, notamment les problèmes liés aux faux jumelés. Il mentionne 
qu’un projet de règlement omnibus sera présenté à cet effet au 
printemps 2018. M. Mercier-Méthé précise que le 19 avril, une séance 
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d’information générale se tiendra à ce sujet suivie d’une consultation 
publique le 2 mai. 

• Mme Louise Gosselin relate l’historique de consultation à propos du projet 
« Espace Innovation Chauveau » et souligne que le conseil de quartier a 
acheminé une résolution au conseil d’arrondissement mentionnant les 
différentes préoccupations des citoyens en lien avec ce projet : les 
espaces verts, la circulation, la piste cyclable, la hauteur des bâtiments, la 
pollution sonore et visuelle, etc. Mme Gosselin a également travaillé sur un 
aspect de la Loi 122 concernant l’article sur l’abolition des référendums 
dans le processus de consultation des villes. La loi n’ayant pas encore été 
adoptée, le dossier est encore à suivre. Mme Gosselin fait aussi mention de 
sa participation au dossier sur la mobilité durable avec M. Francis Lajoie. 

• Mme Walters mentionne la participation du conseil de quartier Des Châtels 
à l’événement « L’Ormière gourmand » en juillet 2017. Le conseil y a tenu 
un stand d’information afin de faire connaître le conseil au public au 
moyen, notamment, de discussions, de dépliants et d’un concours. Plus 
d’une centaine de personnes se sont présentées au stand d’information, ce 
qui est un franc succès en matière de visibilité. 

• M. Francis Lajoie a travaillé au mandat sur la mobilité durable à l’intérieur 
duquel il a participé à plusieurs événements, dont un sommet international 
sur la mobilité durable, une séance d’information du RTC sur son plan de 
développement du transport pour la prochaine décennie et une 
consultation sur la mobilité durable où le conseil a présenté un mémoire. 
Comme autre mandat, M. Lajoie a repris et bonifié la page d’information 
Facebook du conseil de quartier. La page est passée de cinq à cinquante 
abonnés. Lors de publications de nouvelles, de 20 à 60 personnes sont 
maintenant atteintes comparativement à 5 à 10 personnes l’an dernier. 
Certains événements permettent d’atteindre jusqu’à 220 personnes, 
notamment le projet « Espace innovation Chauveau ». La progression 
continue. 

• M. Jean-Claude Falardeau rappelle qu’il connaît bien l’historique du 
quartier, qu’il a siégé à différents postes du conseil depuis 2010 et qu’il y 
restera actif encore cette année. 

 

Présentation des états financiers 2017 
 
Mme Louise Gosselin présente les états financiers de 2017 et elle dresse le bilan de 
l’évolution de l’actif pendant l’année. 
 
En début d’année 2017, il y avait un actif net de 347 $ et il reste un solde de 275 $ 
au 31 décembre 2017. Le Conseil a obtenu une subvention annuelle du montant 
de 1 150 $ et Mme Gosselin mentionne des retraits pour la somme de 1 412 $, 
incluant des frais importants pour le secrétariat de soutien d’environ 600 $, des 
frais de déplacement pour 185 $, des frais de réunion pour 230 $ ainsi que divers 
frais de papeterie. À la suite du bilan de Mme Gosselin, M. Falardeau fait remarquer 
que, bien que le montant alloué au secrétariat de soutien est important à l’intérieur 
du budget de fonctionnement, celui-ci n’est pas excessif pour la raison que la 
fonction est utile et nécessaire à la participation entière des administrateurs au 
déroulement des réunions. 
 
Questions et commentaires du public 
 
Aucune question et aucun commentaire de la part des citoyens. 
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Adoption du Rapport annuel et des États financiers 2017 
 
Résolution 18-AGA-02 
 
M. Jean-Claude Falardeau propose la ratification du rapport annuel et des états 
financiers 2017; M. Francis Lajoie l’appuie.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

18-AGA-06 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Raymond Dion mentionne qu’il ne pourra être présent à la rencontre du RTC 
sur le transport structurant le 7 avril prochain. Il demande aux membres du conseil 
de poser des questions sur la façon dont sera desservi le parc Innovation 
Chauveau et d’insister afin que le rabattement du métrobus 804 soit efficace. Il 
suggère de demander quels seraient les éléments qui concrétiseraient l’arrivée des 
métrobus 805 et 806 sur Robert-Bourassa, notamment avec l’apparition de voies 
réservées sur cet axe. 
 
M. Dion informe le conseil qu’en raison des travaux importants qui seront effectués 
cet été dans l’axe L’Ormière, Chauveau et de l’Auvergne, une rencontre avec les 
commerçants du secteur se tiendra d’ici la troisième semaine d’avril, rencontre qui 
sera suivie d’une autre avec les citoyens, les informant sur la tenue des travaux. 
 

18-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 
 
Une question est posée au sujet des nouveaux immeubles à logements sur le 
boulevard de L’Ormière, qui n’ont presque pas de marge avant, de sorte qu’ils sont 
collés à la rue et à la circulation. M. Dion répond que les prochains projets 
d’envergure, notamment entre les boulevards Chauveau et Johnny-Parent, devront 
faire l’objet d’une consultation de l’arrondissement en amont afin d’exiger que les 
étages du bas soient d’utilisation commerciale avant tout et non résidentielle. 
 

18-AGA-08 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
18 avril 2017 

 
Mme Gosselin souligne qu’une coquille s’est glissée au point 17-AGA-07 : il s’agirait 
du secteur Louis IX et non Louis XV au 4e paragraphe. M. Mercier-Méthé confirme 
que la coquille sera corrigée. 
 
Résolution 18-AGA-03 
 
M. Jean-Claude Falardeau propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 18 avril 2017; Mme Louise Gosselin l’appuie.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
18-AGA-09 Tirage au sort pour déterminer le terme des mandats des administrateurs 

 
Selon le tirage, les mandats de MM. Lefebvre et Guimont seront de deux ans et 
celui de M. Lajoie sera d’un an. 
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18-AGA-10 Levée de l’assemblée 
 
M. Lefebvre remercie les membres du conseil d’administration pour le travail 
accompli durant l’année et souhaite la bienvenue à Mme Chabot, qui se joint à 
l’équipe.  
 
Résolution 18-AGA-04 
 
Mme Suzanne Walters propose la levée de l’assemblée; Mme Louise Gosselin 
l’appuie. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 21 h 26. 

 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Louis Lefebvre, président    Paul Guimont, secrétaire 


