
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

Quatrième assemblée ordinaire du conseil de quartier des Châtels 
Le mercredi 2 mai 2018 à 19 h 15 

Salle RC15de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine 
 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Paul Guimont, secrétaire 
M. Francis Lajoie, administrateur 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller municipal 
M. Sébastien Paquet, conseiller à l’Urbanisme 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
Étaient absents 
 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

 

18-04-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

18-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     19 h 16 

18-04-03 Nomination des dirigeants 

18-04-04 Consultations publiques et demandes d’opinion : 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à 
plusieurs zones dans le quartier de Loretteville – R.C.A.6V.Q. 218 

18-04-05 Dossiers actifs        21 h 25 

18-04-06 Période d’information du conseiller municipal    21 h 30 

18-04-07 Questions et commentaires du public     21 h 40 

18-04-08 Fonctionnement du conseil      21 h 45 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Correspondance 

c. Conseil d’arrondissement du 15 mai 

18-04-09 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 7 mars 
et du 29 mars 2018       21 h 50 

18-04-10 Divers         21 h 55 

a. Fête des voisins 

b. Zéro déchet (réunion d’information)  

c. Pour une ville en santé (formation) 

18-04-11 Prochaine séance du 6 juin et levée de l’assemblée    22 h 10 
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18-04-01 Ouverture de l'assemblée 

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

18-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

À la section 18-02-08 « Fonctionnement du conseil » on ajoute le point suivant : 

c) Conseil d’arrondissement du 15 mai 

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

a) Zéro déchet (réunion d’information); 

b) Pour une ville en santé (formation); 

c) Fête des voisins. 

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

18-04-03 Nomination des dirigeants 

Mme Walters et M. Falardeau étant absents, ce point est donc remis à la rencontre de juin. 

18-04-04 Consultations publiques et demandes d’opinion : 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier 
de Loretteville – R.C.A.6V.Q. 218 

M. Xavier Mercier Méthé présente le déroulement de la consultation publique selon les 
points suivants : 

1. Présentation du projet de règlement par le conseiller à l’urbanisme 
M. Sébastien Paquet; 

2. Questions et commentaires du public; 

3. Recommandations des administrateurs du conseil de quartier; 

4. Rapport de M. Mercier Méthé à faire accepter par le président du conseil de 
quartier et à transmettre au Conseil d’arrondissement. 

Le conseiller Raymond Dion décrit le contexte du projet de règlement en mentionnant 
l’unification, en 2009, des règlements des anciennes villes en un règlement d’urbanisme à 
la Ville de Québec. Il souligne notamment l’apparition de situations donnant matière à 
contestation et qui justifient l’existence d’un projet de règlement, comme la situation des 
faux jumelés.  

M. Sébastien Paquet, conseiller à l’urbanisme à la Ville de Québec, fait la présentation, du 
projet de modification qui a été adopté le 20 mars dernier par le conseil d’arrondissement. 
Il souligne que la prochaine étape, après la consultation et la demande d’opinion, sera 
l’avis de motion et l’adoption du projet de règlement par le conseil d’arrondissement le 
19 juin prochain. S’il n’y a pas de contestation, il y aura adoption du règlement le 3 juillet 
pour son entrée en vigueur au cours de juillet.  

L’exercice se termine à 21 h 25. 

Les questions et commentaires sont synthétisés dans le rapport de consultation joint en 
annexe. 
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Résolution 18-CA-13 

Considérant que le conseil de quartier reconnaît les problématiques vécues par des 
citoyens lors de projets d’insertion dans le quartier et les efforts de l’Arrondissement pour 
agir sur cette situation; 

Il est proposé par M. Francis Lajoie, appuyé par Mme Louise Gosselin, de recommander 
au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 218 en émettant 
la réserve que l’accroissement de la marge avant de 4 m à 6 m dans plusieurs zones du 
boulevard de l’Ormière n’apparaît pas suffisant, notamment pour permettre la plantation 
d’arbres en façade. Par conséquent, il est demandé à l’Arrondissement d’analyser la 
possibilité d’accroître davantage la marge avant le long de cette artère. 

La résolution est soumise au vote et adoptée à l’unanimité 

18-04-05 Dossiers actifs 

Aucun point n’est discuté concernant les dossiers du conseil. 

18-04-06 Période d’information du conseiller municipal 

M. le conseiller Dion félicite le travail de M. Paquet et de l’équipe de l’urbanisme, ayant 
pour effet d’éviter de répéter des situations antérieures, notamment celle qui concerne les 
faux jumelés. Il mentionne également la présence marquée des résidants à la séance de 
présentation des travaux qui auront lieu sur le boulevard de L’Ormière et dans le secteur 
de la rue de l’Auvergne. Il estime qu’il y avait environ 150 personnes présentes. Le 6 juin, 
il y aura une seconde séance d’information sur le projet Innovation Chauveau. 

18-02-07 Questions et commentaires du public 

Aucune question ni commentaire du public. 

18-02-08 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-14 

Il est résolu qu’une somme de 85 $ soit remise à la secrétaire de soutien pour le procès-
verbal du 7 mars 2018. La résolution, proposée par Mme  Chabot et appuyée par M. Lajoie, 
est adoptée à l’unanimité. 

Résolution 18-CA-15 

Il est résolu qu’une somme de 42,72 $ soit remboursée à M Lefebvre pour les frais 
encourus lors de la rencontre sur le lancement du transport structurant. La résolution, 
proposée par Mme Chabot et appuyée par M. Lajoie, est adoptée à l’unanimité. 

Formation Ville en santé 

Mme Gosselin mentionne les frais qu’elle a encourus lors de la tenue de la formation sur le 
thème « Ville en santé » : 20,50 $ dîner, 14,94 $ kilométrage, environ 15 $ de 
stationnement. Comme elle n’a pas le montant exact encouru pour le stationnement, la 
résolution sera proposée lors de la prochaine séance de conseil. 
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b) Correspondance 

Aucune correspondance n’est à signaler. 

c) Conseil d’arrondissement du 15 mai 

Les membres discutent de leur présence au prochain conseil d’arrondissement, qui aura 
lieu le 15 mai. 

18-04-09 Lecture et adoption des procès-verbaux des rencontres du 7 mars et du 
29 mars 2018 

Par une proposition de M. Lefebvre appuyée par Mme Gosselin, les procès-verbaux du  
7 mars et du 29 mars 2018 sont adoptés à l’unanimité. 

18-04-10 Divers  

a) Fête des voisins  

La fête des voisins aura lieu au début de juin et M. Lajoie mentionne que la prochaine 
séance d’information à ce propos aura lieu le 24 mai, ce qui laisse peu de temps pour s’y 
préparer. M. Mercier Méthé propose de mettre en lien les membres du conseil avec une 
personne de la Ville qui encadre ce type d’événement. Il souligne qu’une rencontre 
spécifique de quelques minutes est possible, traitant du budget et autres sujets pertinents. 

b) Zéro déchet (présentation) 

M. Francis Lajoie s’est présenté à une réunion de conseil dans le secteur de Sillery, où 
deux personnes ont présenté le projet « Zéro déchet ». Il mentionne que la démarche est 
intéressante, mais que le texte de leur résolution semblait vindicatif. Les administrateurs 
présents ont remanié le texte de la proposition de résolution de « Zéro déchet », qui 
transmise par M. Lajoie au conseil de quartier. M. Lefebvre suggère à M. Lajoie de 
présenter au conseil ses frais de déplacement à ce sujet. 

c) Pour une ville en santé (présentation) 

Mme Gosselin informera les membres du conseil au sujet d’un concours qui aura lieu 
prochainement à ce sujet. Elle transmettra le lien à M. Lajoie pour l’insérer à la page 
Facebook du conseil. 

 

18-04-11 Prochaine séance du 6 juin et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier se tiendra le 6 juin prochain. 

 

Par une proposition de M. Lefebvre, appuyée par M. Guimont, la séance est levée à 
22 h 10. 
 

 

 

 
Louis Lefebvre  
Président 

 Paul Guimont 
Secrétaire 

 


