
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

6e assemblée ordinaire du conseil de quartier Des Châtels 

Mercredi 5 septembre 2018 à 19 h 15 

Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère 

305, rue Racine, Québec 

 
 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Francis Lajoie, secrétaire 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
Mme Katia Gaudreault, administratrice  
M. Paul Guimont, administrateur 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels, président du conseil 
d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles 
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 

 

 

18-06-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 15 

18-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour     19 h 16 

18-06-03 Cooptation de nouveaux administrateurs    19 h 18 

18-06-04 Dossiers du conseil d’administration     19 h 20 

a) Conseil d’arrondissement et son ordre du jour 

b) Pétition sur la présence de FAT bikes dans le parc Montchâtel 

c) Page Facebook du conseil 

d) Réunion sur la politique de la ville en gestion des matières résiduelles 

e) L’Ormière gourmand 

f) Présence et absence des membres du conseil 

g) Pétition sur le stationnement dans les rues Miramont et Vanier 

h) Circulation sur le boulevard de L’Ormière 

18-06-05 Période d’information du conseiller municipal    19 h 45 

18-06-06 Questions et commentaires du public     20 h 

18-06-07 Fonctionnement du conseil      20 h 15 

a) Trésorerie et déboursés, incluant la résolution pour le secrétariat de 
soutien 

b) Correspondance 

18-06-08 Adoption du procès-verbal du 6 juin 2018    20 h 30 

18-06-09 Divers         20 h 35 

a) Rencontres à différents comités ou organismes pertinents au conseil 

18-06-10 Prochaine séance le 3 octobre et levée de l’assemblée   21 h 
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18-06-01 Ouverture de l'assemblée 

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

18-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour et invite les membres à y intégrer les 
sujets dont ils souhaitent discuter pour donner suite aux dossiers du conseil. Les points de 
la section « Dossiers du conseil d’administration » sont ajoutés. 

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

18-06-03 Cooptation de nouveaux administrateurs 

M. Lefebvre invite Mme Katia Gaudreault à se présenter aux membres du conseil. Elle 
souhaite joindre le conseil à titre d’administratrice. Par un vote de 5 membres sur 5, il est 
résolu de nommer Mme Gaudreault administratrice par cooptation à l’unanimité.  

 

18-06-04 Dossiers du conseil d’administration  

a) Le conseil d’arrondissement et son ordre du jour 

Mme Isabelle Chabot résume sa rencontre avec l’assistante-greffière d’arrondissement, 
Mme Rhéaume, au sujet d’une méthode à adopter pour permettre aux citoyens de mieux 
suivre et comprendre l’ordre du jour du conseil d’arrondissement. Pendant sa rencontre, 
elle a appris que l’arrondissement suivra dorénavant la façon de faire du Conseil 
d’arrondissement Des Rivières pour structurer l’ordre du jour, à savoir que des détails 
seront ajoutés entre parenthèses pour situer et nommer les points de discussion 
numérotés. La situation devrait se clarifier. 

b) Pétition sur la présence de FAT bikes dans le parc Montchâtel 

Mme Chabot mentionne que la pétition qui circulait sur Internet au sujet de la présence de 
« FAT bikes » dans le parc Montchâtel a été enlevée du Web et qu’aucune nouvelle de 
cette pétition n’aurait été reçues des initiateurs.  

M. Dion mentionne qu’il a été informé sur la façon de faire de certains adeptes du FAT 
bike, dont certains mordus feraient des aménagements par eux-mêmes dans le secteur. 
Des plaintes ont été logées. Le Service des loisirs et les gens de la foresterie urbaine sont 
en train d’examiner la situation. 

c) Page Facebook du conseil 

Les membres considèrent qu’il est préférable de discuter de la gestion interne de la page 
Facebook du conseil à l’extérieur de l’assemblée. 

d) Réunion sur la politique de la ville en gestion des matières résiduelles 

Une rencontre au sujet de la politique de la ville sur la gestion des matières résiduelles 
aura lieu le lundi 10 septembre prochain au parc Victoria et une autre le jeudi 
13 septembre au bureau d’arrondissement de Sainte-Foy. M. Lefebvre et quelques 
membres comptent y assister 
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e) L’Ormière gourmand 

Cet été, le conseil ne s’est pas associé à l’événement L’Ormière gourmand. M. Lefebvre 
mentionne les raisons qui expliquent la situation : il restait peu de temps à l’organisation 
de la présence du conseil à l’événement au moment où l’activité s’est présentée et il fallait 
également débourser des frais supérieurs à l’année dernière, soit 160 $. Si l’événement se 
présente de nouveau, la présence du conseil sera à discuter. 

Après discussion, les membres priorisent une fête des voisins. M. Mercier Méthé informe 
le conseil qu’il existe une Fête des voisins à date fixe dans le calendrier et qu’il s’agit d’une 
organisation provinciale mais sans budget attitré. M. Mercier Méthé souligne, par contre, 
qu’il est possible de faire une demande à la Ville pour ce type d’activité pour occuper 
l’espace publique. 

M. Dion apporte l’exemple d’une fête qui a eu lieu dans le quartier de Loretteville à la mi-
juillet, incluant des organismes locaux tels le Comité de vie de quartier de Loretteville, 
Sports et loisirs Neufchâtel, le conseil de quartier de Loretteville, etc. M. Mercier Méthé 
souligne qu’il va transmettre les lignes directrices pour les projets d’initiative au conseil 
Des Châtels. 

f) Présence et absence des membres du conseil 

Pour des raisons de préparation de l’ordre du jour et pour s’assurer du quorum, 
M. Lefebvre, demande aux membres du conseil que chacun confirme sa présence au 
président ou lui mentionne son absence quelques jours avant la réunion du conseil. 

g) Pétition sur le stationnement dans les rues Miramont et Vanier 

M. Lefebvre informe le conseil que des citoyens ont fait circuler une pétition au sujet du 
stationnement dans les rues Miramont et Vanier et que le conseil devra se positionner à 
ce sujet. M. Dion mentionne qu’il y aurait eu collision de véhicules à cet endroit avec un 
triporteur. Une enquête a été demandée, incluant un relevé de vitesse. Ce sera à suivre. 

h) Circulation sur le boulevard de L’Ormière 

M. Lefebvre souligne que la coordination des travaux sur le boulevard de l’Ormière s’est 
très bien effectuée cet été. La Ville a averti les gens à l’avance et les travaux ont été bien 
synchronisés. Par exemple, on a étalé l’asphalte de nuit en quatre nuits en avançant dans 
des secteurs différents. Les membres du conseil trouvent unanimement que les travaux 
ont été bien coordonnés pour diminuer les problèmes de bruit et de circulation. 

 

18-06-05 Période d’information du conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion souligne que les travaux sur le boulevard de L’Ormière ont 
effectivement été bien coordonnés et se sont terminés à temps. Concernant l’asphaltage 
de nuit, il mentionne qu’un désavantage existe pour les résidants qui se trouvent dans les 
limites des travaux lorsqu’ils ont lieu, mais que la durée est courte étant donné que les 
travaux se déplacent et avancent dans le secteur. M. Lefebvre insiste sur le fait que le 
conseil félicite les planificateurs et les acteurs de ces travaux. 

Pour ce qui est de la suite de la construction du parc industriel Espace d’innovation 
Chauveau, M. Dion remercie le conseil de quartier d’avoir été présent à toutes les étapes 
de la consultation publique, qui a eu pour effet d’instaurer une zone tampon entre les 
entreprises et les habitations, bien que M. Dion déplore le fait que ce secteur ait tout de 
même perdu une partie de la portion habitable. Il se dit également déçu de l’offre actuelle 
de la Ville concernant son projet structurant dans la couronne Nord de Québec, c’est-à-
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dire la Haute-Saint-Charles et Lebourgneuf. Il compte pousser un projet d’arrimage du 
transport en commun, qui ne fasse pas que l’effet d’un pansement. Les conseils de 
quartier de Val-Bélair et de Loretteville se mobilisent déjà à ce propos et M. Lefebvre 
attend une proposition de résolution de leur part pour que le conseil Des Châtels se joigne 
à eux dans le même sens. 

18-06-06 Questions et commentaires du public 

Une citoyenne, Mme Lucie Vachon, demande l’appui du conseil de quartier à un projet de 
piscine extérieure, qui inclurait un corridor de nage, dans le parc La Chaumière. Elle 
souligne qu’elle a de la difficulté à trouver des piscines extérieures incluant un corridor de 
nage aux alentours. Elle mentionne qu’il y a de l’espace et une clientèle à ce propos et 
projette de faire signer une pétition à ce sujet.  

MM. Dion et Lefebvre soulignent d’emblée qu’il y a effectivement assez d’espace et une 
clientèle assurée qui se renouvelle dans ce secteur pour un tel projet. M. Dion fait aussi 
référence à des projets similaires, les piscines qui existent dans les secteurs Notre-Dame-
de-la-Garde et Lebourgneuf à titre d’exemples. On demande à M. Dion si des démarches 
ont été amorcées à ce propos. M. Dion mentionne que des pourparlers ont déjà eu lieu 
avec des propriétaires de terrains, dont le Groupe Dallaire, qui est prêt à céder un terrain 
pour un projet communautaire. Cela pourrait être un projet de piscine et de jeux d’eau 
géré par la Ville. 

Un citoyen, M. Goudreault, demande à M. Dion si un projet de jeux d’eau serait possible 
au Parc des musiciens. M. Dion répond que la Ville est prête à s’asseoir avec le 
propriétaire du terrain (c’est-à-dire l’école du secteur) à ce sujet. 

Résolution 18-CA-19 

En appui à la demande de la citoyenne Mme Lucie Vachon et à son intention de faire signer 
une pétition à ce sujet, le conseil de quartier Des Châtels recommande à la Ville de 
Québec la construction d’une piscine extérieure incluant un corridor de natation dans le 
secteur du parc La Chaumière. Le conseil constate que cet équipement fait défaut dans le 
secteur en question, où se trouve déjà une clientèle suffisante pour ce projet. Nous le 
jugeons nécessaire à une meilleure qualité de vie des citoyens. 

La résolution, proposée par M. Lefebvre et appuyée par M. Falardeau, est adoptée à 
l’unanimité. 

18-06-07 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-20 

Il est résolu qu’une somme de 90 $ soit remise à la secrétaire de soutien pour la 
production du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 juin 2018 (chèque no 169). 

La résolution, proposée par M Lefebvre et appuyée par M. Lajoie, est adoptée à 
l’unanimité. 

b) Correspondance  

Le conseil est abonné à une revue en matière d’urbanisme, dont le titre est Urbanité. 
M. Mercier Méthé informe les membres qu’ils peuvent l’emprunter et se la partager. 
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18-06-08 Adoption du procès-verbal du 6 juin 2018  

 

Une erreur de nom est mentionnée à la page 4, à la résolution 18-CA-17 : il s’agit de 
M. Falardeau et non de Mme Gosselin quant au remboursement des bouteilles d’eau. 

Par une proposition de Mme Chabot appuyée par M Guimont, le procès-verbal du 6 juin 
2018 tel que modifié est adopté à l’unanimité. 

18-06-09 Divers  

a) Rencontres à différents comité ou organismes pertinents au conseil 

Une discussion s’amorce concernant les rencontres des membres du conseil à différents 
comités ou organismes durant l’année. M. Mercier Méthé souligne qu’il y aura une révision 
de la politique de consultation publique (à venir) et qu’une documentation sera disponible 
aux membres du conseil pour se préparer aux différentes rencontres à ce propos. 

Mme Chabot discute de frais de garde des citoyens présents lors des consultations 
publiques et M. Mercier Méthé mentionne qu’une demande de remboursement des frais 
de garde d’enfants de l’ordre de 15 $ par séance peut être faite à la Ville. Il est question de 
discuter de la possibilité de faire indexer ces frais de garde à l’intérieur de la nouvelle 
politique de consultation de la Ville. 

M. Dion souligne qu’il est possible d’insérer des sujets de discussion aux différents 
comités, notamment en ce qui concerne la qualité des parcs de la Ville, ce qui fait partie 
de la qualité de vie de quartier.  

Résolution 18-CA-21 

Il est résolu que le conseil de quartier Des Châtels demande à l’arrondissement une 
présentation de l’état de la situation des parcs du quartier et des projets prévus au 
Programme triennal d’immobilisation (PTI) pour les années à venir. 

La résolution, proposée par Mme Chabot et appuyée par M. Lefebvre, est adoptée à 
l’unanimité. 

18-06-10 Prochaine séance du 3 octobre et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier se tiendra le mercredi 3 octobre prochain. 

Par une proposition de Mme Chabot, appuyée par Mme Gaudreault, la séance est levée à 
21 h 22. 
 
 
Signé  Signé 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 


