
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

8e assemblée ordinaire du Conseil de quartier Des Châtels 

Mercredi 7 novembre 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 
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 
Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
18-08-01. Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

18-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

18-08-03 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 
64161IP - R.C.A.6V.Q. 241 Barrage ruisseau Monchâtel 

19 h 18 

18-08-04 Fête des voisins  

18-09-05 Limites du quartier (pour vérifications)  

18-08-06 Dossiers du conseil d’administration : 

a) Jardins communautaires 

b) Table de concertation sur l’environnement 

c)  Prochaine séance du Conseil d’arrondissement 

20 h 30 

18-08-07 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

18-08-08 Questions et commentaires du public 21 h 

18-08-09 Fonctionnement du conseil 

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

b) Correspondance 

21 h 15 

18-08-10 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2018 21 h 25 

18-08-11 Divers 

a) Espace innovation Chauveau 

b) Table de partenariat Loretteville et Des Châtels 

 

18-08-12 Prochaine séance le mercredi 5 décembre et levée de l’assemblée  21 h 40 
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18-08-01 Ouverture de l'assemblée 

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

18-08-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

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

18-08-03 Consultations publiques et demandes d’opinion 

Mme Isabelle Darisse anime le point de la consultation publique pour le projet de 
règlement.  

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 64161IP - R.C.A.6V.Q. 241 Barrage 
ruisseau Monchâtel 

Résolution 18-CA-26 
Il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
règlement R.C.A.6V.Q. 241.  

Les questions, Les commentaires et l’issue du vote sont contenus dans le rapport de 
consultation joint en annexe. 

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

18-08-04 Fête des voisins 

M. Bernard Duchesne, responsable des communications du réseau de Villes et villages en 
santé (un OBNL), présente son organisme à l’assemblée ainsi que le fonctionnement de la 
Fête des voisins. L’organisme a une expertise pour accompagner les conseils de quartier 
dans l’organisation de cette fête. La mission générale de l’organisme est du soutenir les 
milieux de vie inclusifs et durables. Un colloque national a lieu chaque année.  

M. Duchesne relate l’historique de la Fête des voisins, qui existe depuis 14 ans au 
Québec. Chaque année, de 200 à 300 fêtes des voisins sont inscrites officiellement sur le 
site internet, mais il s’en déroulerait plus d’un millier à travers la province. Le but de la fête 
est d’améliorer les rapports de voisinage par une approche de solidarité et d’initiatives. La 
Ville de Québec a adopté cette fête. Il existe un ensemble d’outils (cartons, affiches, 
ballons, t-shirts, etc.) pour soutenir les organisateurs des quartiers et un responsable de la 
fête est disponible dans chaque arrondissement, dont un répondant à la Haute-Saint-
Charles (le nom est à confirmer) afin d’aider à la logistique : fermer un bout de rue, 
réserver une place dans un parc public, etc. Une page de la Fête des voisins est insérée 
sur le site de la Ville de Québec. Elle décrit les étapes d’organisation de la fête, offre des 
conseils pratiques et le nom de personnes contact à la Ville. 

La date officielle de la Fête des voisins est le 8 juin, notamment pour ce qui est de la 
logistique de fermeture de rues, etc. M. Duchesne précise que, par expérience, cette fête 
peut s’organiser en quelques semaines. Des questions plus techniques sont posées, 
notamment par Mme Gaudreault, au sujet de la présence possible de toilettes, de 
chapiteaux, d’un système de son. Pour répondre aux questions plus techniques, 
Mme Darisse prévoit une prochaine rencontre sur la logistique spécifique de la fête à la 
suite de cette présentation générale. 
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M. Louis Lefebvre demande si des montants sont accordés éventuellement aux 
organismes qui souhaitent organiser une fête. M. Duchesne informe que son organisme 
n’offre pas de soutien financier mais du matériel et de l’aide logistique. Il mentionne 
toutefois qu’un prix de 100$ est accordé pour un concours de photo de la fête sur leur site. 
Mme Darisse mentionne qu’il serait possible de soumettre une demande qui passerait par 
le budget d’initiatives, certains quartiers l’ont fait. À une question de Mme Louise Gosselin à 
ce sujet, Mme Darisse précise que le budget d’initiative est différent du budget de 
fonctionnement du conseil, mais que des critères s’appliquent pour l’obtenir. Elle va 
vérifier les montants octroyés aux différents projets présentés lors des années antérieures. 
M. Duchesne suggère d’aller chercher des commanditaires. 

Le conseil discute du lieu à privilégier cette année pour le déroulement de la fête. 
M. Lefebvre mentionne Montchâtel comme quartier probable. Mme Walters souligne qu’un 
parc central permettrait l’accès à des toilettes intérieures et extérieures et Mme Gaudreault 
suggère qu’une école permettrait l’accès à un stationnement. À cet effet, M. Dion informe 
le conseil que la Ville peut permettre l’utilisation d’équipement ainsi que la commission 
scolaire du secteur. Par exemple, les parcs Vega et La Chaumière comportent un chalet. 

Le conseil discute de l’organisation logistique. Mme Darisse relate son expérience de 
terrain dans son secteur résidentiel et souligne que l’on peut bloquer un secteur ou une 
rue. Mme Gosselin suggère que l’on consulte d’autres sites de fête des voisins et le site 
voisinssolidaires.ca afin de recueillir des idées. Mme Chabot demande si le but de 
l’organisation de la fête est de faire connaître le conseil de quartier et l’on convient que 
c’est le cas. Mme Chabot demande à Mme Darisse s’il est possible d’avoir une carte du 
territoire à utiliser lors des discussions à propos d’organisation de tels projets.  

M. Dion suggère que le conseil soit soutenu par d’autres organismes du secteur dans ce 
travail d’organisation de la fête. Il relate la contribution d’organismes comme Sports et 
Loisirs L’Ormière, le Pont ainsi que d’autres organismes communautaires en concertation 
avec le Conseil de quartier de Loretteville pour l’organisation d’une fête similaire dans ce 
secteur. Il conseille que l’on trouve un ou deux piliers (leaders) dans le secteur ou la rue 
choisie. M. Lefebvre souligne que le choix du secteur, d’ici la prochaine rencontre du 
conseil, serait une priorité. 

 

18-08-05 Limites du quartier (pour vérifications) 

Une carte des ajustements proposés aux limites du quartier des Châtels est présentée au 
conseil. Ces ajustements ont été sur la table de travail depuis quelques années et la Ville 
en serait à la phase finale. Le conseil d’administration est d’accord avec l’ensemble ces 
nouvelles limites.  

18-08-06 Dossiers du conseil d’administration  

a) Jardins communautaires 

M. Francis Lajoie demande à M. Dion s’il existe une place destinée aux jardins 
communautaires dans le secteur. Après discussion, il ne semble pas y avoir d’endroit 
encore déterminé. Cependant, M. Dion informe le conseil qu’il y aura un parc près de la 
rue Pincourt et suggère que cela pourrait se faire alentour. Il mentionne que le jardin 
communautaire de Saint-Ambroise se trouve au coin des rues Mirabilis et Yves-Thériault. 
M. Dion suggère au conseil de créer une résolution afin de vérifier s’il existe un secteur 
probable auprès de la « Gestion du territoire » et du Service des loisirs. Mme Darisse 
préparera un projet de résolution à ce sujet. 
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b) Table de concertation sur l’environnement 

Après discussion sur la question, il est convenu de faire la résolution suivante : 

Résolution 18-CA-27 

Le conseil de quartier Des Châtels appuie la création d’une table de concertation de 
conseils de quartiers sur l’environnement, qui sera mise en place. La résolution, proposée 
par M. Lajoie et appuyée par Mme Chabot, est adoptée à l’unanimité. 

Mme Gosselin se propose d’acheminer la résolution à M. Raymond Poirier, président du 
Conseil de quartier de Limoilou, qui a amené cette idée. 

c) Prochaine séance du Conseil d’arrondissement 

La prochaine séance du Conseil d’arrondissement se déroulera le 20 novembre. 
M. Falardeau a assisté à la dernière séance et prévoit assister à la prochaine. 

18-08-07 Période d’information du conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion informe le conseil que les services municipaux administratifs 
présentement offerts dans chacun des arrondissements le seront bientôt à un seul point 
du territoire de la Ville, ceci impliquant que chaque service sera déplacé vers un 
arrondissement déterminé, obligeant le citoyen à dorénavant se déplacer dans différents 
arrondissements pour obtenir les mêmes services qu’il avait à proximité. M. Dion souligne 
que cette nouvelle réalité soulève actuellement la grogne de plusieurs conseillers et 
personnes à la Ville, car elle implique une décentralisation des arrondissements vers une 
centralisation à la Ville, suggérant que ce que l’on n’a pas voulu faire de front lors des 
fusions municipales, on le fait maintenant. M. Lefebvre soulève une inquiétude concernant 
le manque de service qui pourrait s’ensuivre. 

18-08-08 Questions et commentaires du public 

À propos du projet Espace innovation Chauveau, un citoyen questionne le lien d’urgence 
qui aboutira sur le boulevard Couture et dans le parc technologique. M. Dion assure que 
ce sera une sortie d’exception. Le citoyen ajoute qu’il a l’impression qu’on lui a caché cet 
état de fait, qui, selon lui, n’aurait pas été annoncé clairement lors des séances de 
consultation. Il souligne que les gens ont des inquiétudes concernant les sorties d’urgence 
dans les phases 2 et 3. 

18-08-09 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-28 

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 3 octobre 2018. 

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

b) Correspondance  

Aucune correspondance n’a été signalée. 

18-08-10 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2018 

Quelques corrections sont à signaler au dernier procès-verbal. Mme Walters souligne que 
le « s » a été omis à son nom dans la section 18.07.02. Mme Gosselin précise qu’elle a 
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Signé Signé 

également assisté à la rencontre sur la gestion des matières résiduelles et que son nom 
devra être mentionné au point « c » de la section 18.07.04. Les corrections seront 
apportées au procès-verbal final par Mme Darisse. 

Par une proposition de Mme Walters appuyée par Mme Gosselin, le procès-verbal du 
3 octobre 2018 ainsi modifié est adopté à l’unanimité. 

18-08-11 Divers  

a) Espace innovation Chauveau 

Mme Darisse mentionne qu’il y aura bientôt consultation sur les bandes forestières dans le 
projet Espace innovation Chauveau. Une date est discutée et il est convenu que la 
prochaine consultation pourrait être en décembre sinon, elle sera en février. 

b) Table de partenariat Loretteville et Des Châtels 

Mme Darisse rapporte que l’organisatrice communautaire du secteur, Mme Maude Béliveau, 
sollicite la participation du conseil de quartier Des Châtels à une table de partenariat 
Loretteville et Des Châtels, dont la première rencontre aurait lieu le jeudi 29 novembre 
prochain afin de discuter d’une possible table incluant des organismes communautaires du 
milieu ainsi que les conseils de quartier. M. Lefebvre et M. Lajoie mentionnent qu’ils seront 
présents à cette première rencontre. 

18-08-12 Prochaine séance le mercredi 5 décembre et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier se tiendra le mercredi 5 décembre prochain. 

Par une proposition de M. Lajoie, appuyée par Mme Gosselin, la séance est levée à 
22 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 
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Rapport de consultation – Projet de Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur 

l’urbanisme, relativement à la zone 64161IP (Barrage Montchâtel, compensations environnementales) 
 Service de l’interaction citoyenne 

Service de l’interaction citoyenne 

Participation publique   

Mandaté : Conseil de quartier de No de dossier : CA6-2018-0230 

1 Date, événement et lieu 

Demande d’opinion ☐ 

Demande d’opinion et 

consultation LAU  ☒ 

Tenue le 7 novembre 2018, 

19 h 15, Salle RC15, Édifice 

Denis-Giguère, 305, rue Racine, 

Québec 

2 Origine 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3 Objet 

Projet de Règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur 

l’urbanisme, relativement à la 

zone 64161IP (Barrage 

Montchâtel, compensations 

environnementales) 

4 Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Louise Gosselin, Mme Isabelle Chabot, Mme Katia Gaudreault, 

Mme Suzanne Walters, M. Louis Lefebvre, M. Francis Lajoie, M. Jean-Claude Falardeau, M. Paul 

Guimont 

Membre sans droit de vote :M. Raymond Dion, conseiller municipal, district de Loretteville-Les Châtels 

Personne-ressource : M. Sébastien Paquet, urbaniste, Gestion du territoire, Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles 

Animation et préparation du rapport : Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publique, 

Service de l’interaction citoyenne  

5 Informations présentées 

• Rappel du cheminement de la demande de modification à la réglementation d’urbanisme et du

processus de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de

consultation publique de la Ville de Québec.

• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation publique.

• Fiche synthèse présentant le projet de modification réglementaire.



 

Ville de Québec  2 

• Mention que le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 241 contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire 

ainsi que la carte des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles pour le public. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 241 par les personnes-ressources de la Ville. 

6 Recommandations spécifiques du mandaté 

Sur proposition de M. Jean-Claude Falardeau appuyée par M. Francis Lajoie, il est recommandé 

unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 241. 

 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 8 

C. 0 

 0 

Abstention 0 

Total 8 
 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 

d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au 

conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 

modification   

Option C –  
 

 

9 Questions et commentaires du public  Nombre de personnes présentes : 4 

Nombre d’intervenants : 1 

• Un citoyen se questionne si les récents aménagements ont une bonne capacité d’absorptions et le 

fonctionnement du barrage. 

Réponse de la Ville : Le barrage a pour but de retenir les eaux en période de crues (Printemps). Cet ouvrage 

sert à retenir les eaux et lorsqu’il y a décru, les eaux retenues peuvent suivre leur cours naturel. Pour ce qui 

est du milieu humide, il joue son rôle d’épuration et de contention des eaux. Le milieu hydrique est maintenant 

stable depuis la construction du barrage. 

• Un citoyen relate un incident du 31 mai 2013 où il y a eu une pluie considérable en peu de temps. Il 

demande s’il pourrait y avoir un jeu de vase communicant entre la rivière Lorette et le ruisseau Sainte-

Barbe. 

Réponse de la Ville : Le ruisseau Sainte-Barbe et la rivière Lorette sont dans deux bassins versants distincts; 

ce sont deux zones hydrographiques différentes. Un immense bassin de rétention a été réalisé pour le 

ruisseau Sainte-Barbe. Il n’y a pas de communication entre les deux cours d’eau. 
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10 Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Un administrateur n’est pas à l’aise avec le dossier et il a de la misère à bien situer le ruisseau 

Montchâtel et la rivière Lorette. 

Réponse de la Ville : Le ruisseau Montchâtel traverse l’autoroute et connecte avec la rivière Lorette. Le 

barrage est un ouvrage permettant de réduire le débit d’eau en situation de pointe. Il faut le voir comme une 

soupape pour la rivière Lorette. La Ville de Québec a investi au moins 50 000 000 $ pour réduire l’arrivée 

d’eau de la rivière Lorette et la problématique vécue à L’Ancienne-Lorette. 

• Une administratrice questionne le citoyen dans la salle sur l’incident subit en 2013. Le citoyen 

explique que durant cet épisode, sa propriété a été inondée par le ruisseau Sainte-Barbe. Il est 

présent ce soir, car il voulait s’informer s’il y avait intercommunication entre les ouvrages de la rivière 

Lorette et le ruisseau Sainte-Barbe. 

• Un administrateur aimerait savoir quelle est la capacité du bassin de rétention. 

Réponse de la Ville : Nous n’avons pas l’information précise quant à la capacité du bassin. D’après les 

informations disponibles, la présence du barrage comble les besoins pour le moment. 

• Une administratrice aimerait savoir à quelle hauteur se retrouve le barrage et quelle est la capacité du 

bassin de rétention. Est-ce qu’il est suffisant ? 

Réponse de la Ville : À la hauteur du secteur de la rue Georges-Émile Lapalme. Le bassin de rétention, tel 

que prévu actuellement, est bon pour une crue de 100 ans. 

• Une administratrice se questionne si le fait de retirer des arbres pour le projet Espace innovation 

Chauveau, ne permet pas d’absorber moins d’eau. 

Réponse de la Ville : Les nouveaux locataires d’Espace innovation Chauveau doivent avoir un plan pour gérer 

leurs eaux, le tout approuvé par un ingénieur. Par conséquent, ils doivent répondre à des normes sévères de 

débit d’eau. 

• Une administratrice aimerait savoir s’il va y avoir de nouveaux arbres plantés dans la zone de 

conservation. 

Réponse de la Ville : Le secteur de conservation est déjà boisé. En protégeant cette zone en réserve naturelle, 

cela ne permettra plus de faire l’abattage d’arbre. 

• Un administrateur se questionne sur le zonage R4 et de Rb. 

Réponse de la Ville : R4 signifie Espace de conservation naturelle. Concrètement, c’est un zonage qui permet 

de maintenir à l’identique ce qu’il a déjà sur le terrain ou de permettre de légers aménagements comme un 

sentier. Pour ce qui est de « Rb », c’est la dominante de zone donc un repère visuel pour les gens.  

Résolution 18 — CA-26 

Il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement 
R.C.A.6V.Q. 241. 

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

 Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

  

Approuvé par : Préparé par : 

(Signé) (Signé) 

M. Louis Lefebvre 

Président 

Conseil de quartier des Châtels 

 

8 novembre 2018 

Isabelle Darisse 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

 

8 novembre 2018 
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