
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

7e assemblée ordinaire du conseil de quartier Des Châtels 

Mercredi 3 octobre 2018 à 19 h 15 

Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère 

305, rue Racine, Québec 

 
 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Francis Lajoie, secrétaire 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
M. Paul Guimont, administrateur 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
Étaient absents 
 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
Mme Katia Gaudreault, administratrice  
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels, président du Conseil 
d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
18-07-01. Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

18-07-03 Consultation publique et demande d’opinions 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
64160Ip - R.C.A.6V.Q. 236 Secteur sud-ouest de l'Espace 
d'innovation Chauveau 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
64117Pa- R.C.A.6V.Q. 237 Pourcentage d'aire verte dans le secteur 
de l'école Notre-Dame-des-Neiges 

19 h 18 

18-07-04 Dossiers du conseil d’administration : 

a)  Fête des voisins 

b)  Conseil d’arrondissement 

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

d)  Projet de piscine au parc La Chaumière 

e)  Projets à venir 

20 h 30 

18-07-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

18-07-06 Questions et commentaires du public 21 h 

18-07-07 Fonctionnement du conseil 

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

b) Correspondance 

c) Prochaine séance du Conseil d’arrondissement 

21 h 15 

18-07-08 Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2018 21 h 25 

18-07-09 Divers 

a) La page Facebook du conseil 

 

18-07-10 Prochaine séance le mercredi 7 novembre et levée de l’assemblée  21 h 40 
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18-07-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. 

18-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

Par une proposition de Suzanne Walters, appuyée par Paul Guimont, l'ordre du jour ainsi 
complété est adopté à l'unanimité. 

18-07-03 Consultations publiques et demandes d’opinion 

M. Xavier Mercier Méthé anime le point de la consultation publique pour les deux projets 
de règlements.  

La synthèse des questions et commentaires formulés par le public et le conseil de quartier 
est présentée dans le rapport de consultation publique annexé au présent compte rendu.  
 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 64160Ip - R.C.A.6V.Q. 236 Secteur sud-
ouest de l'Espace d'innovation Chauveau 

Résolution 18-CA-22 
Il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
règlement R.C.A.6V.Q. 236.  

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

 
Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 64117Pa- R.C.A.6V.Q. 237 Pourcentage 
d'aire verte dans le secteur de l'école Notre-Dame-des-Neiges 

Résolution 18-CA-23 
Il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
règlement R.C.A.6V.Q. 237. 

La résolution est soumise au vote et adoptée sur un vote partagé. 

 

18-07-04 Dossiers du conseil d’administration  

a) Fête des voisins 

Il est mentionné que la date de la 4e édition de l’événement L’Ormière gourmand sera le 
6 juillet 2019 et que la fête des voisins du conseil ne devrait pas se dérouler à une date 
trop près de celle-ci. M. Mercier Méthé souligne que la Fête des voisins se déroule 
toujours en juin, ce qui règle la question. Il y a discussion du conseil sur le lieu où tenir 
l’événement. On pense au secteur Montchâtel, où il y a beaucoup de jeunes familles. On 
convient d’en rediscuter lors de la prochaine rencontre du conseil étant donné qu’il 
manque deux administratrices à la présente séance. 

b) Conseil d’arrondissement 

Il est discuté que le conseil adopte la pratique de désigner des personnes de façon 
récurrente au Conseil d’arrondissement. 
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c) Retour sur la rencontre « Gestion des matières résiduelles » 

Une rencontre au sujet de la politique de la Ville sur la gestion des matières résiduelles 
s’est tenue en septembre : le lundi 10 septembre au parc Victoria et le jeudi 13 septembre 
au bureau d’arrondissement de Sainte-Foy. M. Lefebvre, Mme Gosselin et M. Guimont y 
ont assisté. M. Lefebvre rapporte qu’il a été question d’un plan quinquennal, d’un plan de 
communication citoyen et du classement des matières résiduelles selon des catégories. 
M. Guimont souligne son interrogation sur les deux points suivants : 

1) Puisqu’il est constaté que les bacs bleus ne sont pas toujours ramassés lors du 
déneigement, faut-il s’attendre à ce que la situation empire avec l’utilisation de 
sacs? 

2) On peut constater qu’il y a peu d’argent investi dans le projet. 

M. Lefebvre souligne qu’il vaut la peine d’assister aux prochaines réunions à ce propos, 
qu’il est intéressant de s’informer de ce qui sera la suite. 

d) Projet de piscine au parc La Chaumière 

M. Lefebvre mentionne que, pour l’instant, il n’a pas de nouvelles au sujet du projet de 
pétition de la citoyenne, Mme Lucie Vachon, pour une piscine extérieure incluant un 
corridor de natation au parc La Chaumière. 

e) Projets à venir 

On mentionne différents projets à venir dans le secteur. Un projet immobilier de jumelés 
se dessine entre les rues Becquet et Pincourt. Un parc de quartier sera érigé près de chez 
Bunny. On souligne également la présence d’un espace commercial près de ces endroits. 
Il est question de discuter de jardins communautaires et de proposer des résolutions 
prochainement à ce sujet. 

18-07-05 Période d’information du conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion n’étant pas présent, il n’y a pas de période d’information à ce point. 

18-07-06 Questions et commentaires du public 

Aucune question, aucun commentaire à ce point. 

18-07-07 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-24 

Il est proposé qu’une somme de 90 $ soit remise à la secrétaire de soutien pour la 
production du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 septembre 2018. 

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

Résolution 18-CA-25 

Il est proposé qu’une somme de 11,90 $ soit remise à M. Falardeau pour l’achat de 
bouteilles d’eau. La résolution, proposée par M Lajoie et appuyée par Mme Walters, est 
adoptée à l’unanimité. 
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Signé Signé 

b) Correspondance  

Pétition sur le stationnement dans les rues Miramont et Vanier 

M. Lajoie lit le libellé de la pétition de citoyens qui demandent que le stationnement soit 
interdit en tout temps sur la rue Miramont entre le boulevard de L’Ormière et la rue Vanier. 
Cette pétition a été déposée au Conseil d’arrondissement et est transmise aux membres 
du conseil de quartier à titre d’information. 

Programme de plantation 

Un document sur un programme de plantation est transmis à M. Lajoie par M. Mercier 
Méthé et sera transmis aux membres par courriel. 

d) Prochaine séance du Conseil d’arrondissement 

La prochaine séance du Conseil d’arrondissement aura lieu le mardi 16 octobre 2018. 
MM. Lajoie et Falardeau mentionnent leur intention d’y assister. 

18-07-08 Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2018 

Par une proposition de M. Guimont appuyée par M. Falardeau, le procès-verbal du 
5 septembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

18-07-09 Divers  

a) La page Facebook du conseil 

Il est mentionné que les membres du conseil se réuniront de façon informelle après la 
présente séance, entre autres pour discuter de la page Facebook du conseil. 

18-07-10 Prochaine séance le mercredi 7 novembre et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier se tiendra le mercredi 7 novembre prochain. 

Par une proposition de M. Lajoie, appuyée par Mme Gosselin, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 


