
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

9e assemblée ordinaire du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 6 février 2019 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 
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. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
 
Étaient absentes 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
Mme Dominique Tanguay 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

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

19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

19-01-03 Présentation de la Maison des jeunes l’Évasion 19 h 20 

19-01-04 Retour sur la Fête de quartier du 26 janvier 19h 45 

19-01-05 Dossiers du conseil d’administration : 

a) Rapport annuel 

b) Préparation de l’AGA du 3 avril 

c) Table de concertation sur l’environnement 

d) Politique de déneigement 

e) Réunion du Conseil d’arrondissement 

19 h 55 

19-01-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

19-01-07 Questions et commentaires du public 20 h25 

19-01-08 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien 

c) Correspondance 

20 h 35 

19-01-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2018 20 h 45 

19-01-10 Divers 

a) Séance d’information du RTC pour le secteur Nord-Ouest 
le 2 février au Centre communautaire Michel-Labadie 

b) Espace Innovation Chauveau 

c) Pétition concernant la piscine au secteur Des Châtels 

d) Matières résiduelles 

e) Vision de l’habitation 

f) Causerie citoyenne « Le mot de tasse » 

g) L’Ormière gourmand 

20 h 50 

19-01-11 Levée de l’assemblée  21 h 
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19-01-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. M. Louis Lefebvre souhaite 
la bienvenue au nouveau conseiller en consultations publiques attitré au conseil, 
M. Maxime Gravel-Renaud. Par la même occasion, il souhaite une heureuse année à tous 
et souligne l’engagement des membres du conseil de quartier Des Châtels à la fête de 
quartier du 26 janvier dernier, qui s’est déroulée au parc Montchâtel. Il est à noter que 
cette participation a remplacé le projet de la fête des voisins, qui a été discuté lors de la 
séance du 5 décembre 2018. 

19-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour et demande à chacun de le compléter. 

Par une proposition de M. Jean-Claude Falardeau appuyée par M Paul Guimont, l'ordre du 
jour complété est adopté à l'unanimité. 

19-01-03 Présentation de la Maison des jeunes L’Évasion 

M. Lefebvre invite les représentantes de La Maison des jeunes L’Évasion à présenter 
l’organisme à cette séance du conseil. Mme Laurence Bolduc, coordonnatrice, 
Mme Alexandra St-Pierre, responsable de l’animation et Mme Rosalie Fréchette, adepte de 
la Maison, présentent tour à tour l’organisme, dont la mission est d’accueillir des jeunes de 
12 à 17 ans dans leur réalité et sans jugement. Elles nous font état des services 
d’animation et du soutien de l’organisme auprès de la clientèle des jeunes, qui ont une 
incidence en matière de prévention des problèmes sociaux en promouvant le bien-être 
des jeunes tout en leur permettant de créer des liens. Leur équipe de 4 membres est 
constituée d’animateurs et d’intervenants. Leurs locaux sont situés essentiellement au 
Centre communautaire Michel-Labadie et à la Polyvalente de Neufchâtel. Les invitées 
mentionnent que la moitié de la clientèle se situe à Loretteville, mais qu’elle ne se limite 
pas à ce secteur. Le recrutement s’effectue au moyen d’ateliers dans les écoles, du 
Journal L’Actuel, des réseaux sociaux et de la publicité de bouche à oreille. L’organisme 
sera notamment représenté à l’événement L’Ormière gourmand et à la Place éphémère 
l’été prochain. 

En remerciant les invitées, M. Lefebvre et M. Lajoie soulignent qu’ils inséreront les 
coordonnées de la Maison des jeunes L’Évasion dans la page Facebook du conseil. 

19-01-04 Retour sur la Fête de quartier du 26 janvier 

L’équipe effectue un retour sur la fête de quartier à laquelle le conseil s’est associé, et qui 
s’est déroulée le 26 janvier au parc Montchâtel. On mentionne les tâches et activités 
auxquelles chacun a participé : service de 360 tasses de chocolat chaud, mascotte, tirage 
de prix de présence, etc. Mme Gosselin souligne qu’elle a tenté de contacter deux 
personnes sur les quatre gagnants, qui n’ont pas encore récupéré leurs prix.  

Le conseiller, M. Dion, fait valoir que le nombre de participants aurait diminué 
considérablement depuis l’an dernier et que la publicité serait à repenser. À cet effet, il 
suggère l’invitation du Carnaval à effectuer une visite lors de l’événement. Il mentionne 
également la possibilité de publicité dans les écoles au moyen d’une lettre aux parents 
transmise par les enfants. On suggère aussi de l’affichage à la porte du Centre 
communautaire Michel-Labadie et de Sports et loisirs L’Ormière. 

M. Lefebvre propose que le conseil participe à l’organisation de la place éphémère l’été 
prochain ainsi qu’aux événements L’Ormière gourmand et la Fête des neiges. 
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19-01-05 Dossiers du conseil d’administration  

a) Rapport annuel 

Pour préparer le rapport annuel, le conseiller en consultations publiques, M. Maxime 
Gravel-Renaud, offre son soutien au conseil. M. Lefebvre lui demande de rassembler les 
résolutions de l’année pour le rapport.  

b) Préparation de l’AGA du 3 avril 

M. Lefebvre demande à chacun de se préparer à présenter ses dossiers. Entre autres 
dossiers, Mme Gosselin mentionne Espace Innovation Chauveau et la Table de 
concertation sur l’environnement et M. Guimont cite le lotissement. 

c) Table de concertation sur l’environnement 

Mme Gosselin a assisté à la Table de Concertation sur l’environnement qui s’est tenue le 
10 décembre dernier. Elle rapporte que les membres de la Table ont demandé que les 
conseils choisissent les enjeux de leurs secteurs en la matière. Les membres 
mentionnent : la qualité de l’air, l’herbe à poux, les feux de foyer, les problèmes de 
chevreuils qui mangent les cèdres et les arbrisseaux, la préservation des arbres, le 
manque d’espaces verts.  

Mme Gosselin demande ensuite de choisir deux dossiers de fond et un enjeu prioritaire. Il 
ressorti : 

1. Les feux de foyer 

2. Le transport (notamment en raison du projet Espace innovation Chauveau) 

3. Préserver les milieux humides 

M. Dion mentionne, pour sa part, les milieux humides protégés et les bassins de rétention. 
Mme Gosselin demande à M. Dion s’il y a eu, par ailleurs, une compensation du Groupe 
Dallaire en raison de la coupe des arbres et M. Dion répond positivement. M. Dion 
souligne tous les changements opérés par la Ville au moyen de la clause 74.4 à un projet 
qui avait précédé Espace Innovation Chauveau et qui avait été présenté au conseil de 
quartier. Actuellement, il mentionne un possible bassin de rétention et le risque de bruit 
pour les environs. 

M. Lajoie se propose de remplacer Mme Gosselin, qui sera absente lors de la prochaine 
rencontre de la Table au Centre communautaire Ferland le 25 février prochain. 

d) Politique de déneigement 

M. Lefebvre mentionne qu’il a assisté à la rencontre sur la politique de déneigement de la 
Ville et qu’il a trouvé la présentation très générale. M. Dion souligne que les nouvelles 
politiques coûtent très cher, selon lui, en raison d’événements qui ne se sont présentés 
qu’à une seule occasion. En général, les membres du conseil ne sont pas satisfaits des 
façons de faire de la Ville. 

e) Réunion du Conseil d’arrondissement 

La prochaine réunion du Conseil d’arrondissement se tiendra le mardi 19 février. 
Mme Gosselin et M. Lefebvre se proposent d’y assister. 
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19-01-06 Période d’information du conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion suggère au conseil de créer une résolution afin d’appuyer les 
citoyens du secteur de la rue Mgr-Cooke, qui sont aux prises avec des problèmes de 
contamination de la nappe phréatique à la suite de l’étalement du sel de déglaçage. Selon 
M. Dion, la Ville exigerait des frais démesurés à ce sujet et beaucoup de citoyens l’ont 
contestée, notamment parce qu’on leur avait laissé entendre qu’ils auraient accès à un 
programme de financement pour absorber une partie des frais. Le dossier est à suivre. 

Par ailleurs, M. Dion mentionne le cinéma Le Clap comme nouveau lieu culturel dans le 
quartier et suggère qu’on en fasse part dans la page Facebook du conseil. 

19-01-07 Questions et commentaires du public 

M. Lajoie pose une question au conseiller M. Dion concernant les fils et poteaux 
électriques qui ont été enlevés et ceux qui restent au coin des rues Pincourt et Saint-
Maurice derrière le Bunny. M. Dion répond que ce qui avait à être enlevé l’a été et le reste 
y demeurera en raison d’une desserte à cet endroit. 

19-01-08 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Un chèque de 871$ de la part de la Ville est remis par M. Gravel-Renaud à la trésorière, 
Mme Gosselin, pour le budget de fonctionnement du conseil. 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien  

Résolution 19-CA-01 

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 décembre 2018. 

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

c) Correspondance  

Aucune correspondance n’a été signalée. 

19-01-09 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018 

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

19-01-10 Divers  

a) Séance d’information du RTC pour le secteur Nord-Ouest le 2 février au Centre 
communautaire Michel-Labadie 

Plusieurs membres du conseil rapportent qu’ils se sont présentés à la séance du RTC 
concernant le secteur Nord-Ouest. M. Lajoie souligne que les citoyens ont obtenu peu de 
réponses du RTC à cette rencontre. Mme Gaudreault dit avoir posé des questions, 
notamment sur le transport face à l’école Saint-Claude et s’est rendu compte que les 
techniciens avaient peu de réponses concluantes à lui offrir. M. Dion signale aussi que sur 
les huit techniciens censés répondre aux questions des gens, un seul disait connaître le 
secteur et que, par ailleurs, la salle s’est presque vidée à la suite de cette période de 
questions. Il mentionne également que les principaux changements l’ont été surtout pour 
le secteur de Val-Bélair à la suite des consultations et représentations précédentes. 
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M. Dion souligne que cette rencontre n’apparaît pas s’être déroulée de manière 
respectueuse pour les citoyens. Les membres du conseil se disent insatisfaits du 
fonctionnement de la rencontre et adoptent la résolution suivante à transmettre au RTC : 

Résolution 19-CA-02 

Les membres du Conseil de quartier Des Châtels se disent insatisfaits du déroulement de 
la séance d’information du RTC tenue pour le secteur Nord-Ouest le 2 février 2019 au 
Centre communautaire Michel-Labadie. Ils soulignent les anomalies de la séance 
d’information, à savoir : 

⬧ le manque de connaissance du secteur Nord-Ouest par la plupart des techniciens en 
place pour répondre aux citoyens; 

⬧ la faiblesse de la logistique de la période de questions au centre de la rencontre, qui n’a 
pas permis la rétention des citoyens ni la possibilité de leur permettre d’obtenir réponse 
à leurs interrogations; 

⬧ le fait que peu de modifications efficaces ont été constatées dans les secteurs de 
Loretteville et Des Châtels en réponse aux consultations précédentes. 

 
Sur proposition de M. Francis Lajoie, dûment appuyé par Mme Katia Gaudreault, il est 
résolu unanimement que le conseil d’administration du conseil de quartier Des Châtels 
signifie son insatisfaction par rapport à la séance d’information du Réseau de transport de 
la Capitale pour le secteur nord-ouest, présentée le samedi 2 février 2019 à 10h au Centre 
communautaire Michel-Labadie. Le conseil souligne le manque d’organisation de la 
rencontre, notamment par rapport à la période de questions des citoyens et par le fait qu’il 
n’y avait qu’un seul technicien qui connaissait le territoire et les trajets d’autobus de 
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles dont fait partie le quartier Des Châtels. 

b) Espace innovation Chauveau 

En réponse à Mme Gosselin, M. Dion mentionne qu’aucun autre projet du type Espace 
Innovation Chauveau n’est en cours. Les pelles mécaniques dans le secteur ont pour 
fonction de fermer, par exemple, des bretelles. 

c) Pétition concernant la piscine au secteur Des Châtels 

M. Falardeau mentionne ne pas avoir encore communiqué avec Mme Lucie Vachon 
concernant la pétition qu’elle désirait acheminer pour le projet de piscine. M. Dion 
demande au conseil de soutenir cette dame pour l’aider à créer une pétition en ligne. 
Mme Gaudreault se propose de faire quelques recherches à cet effet. 

d) Matières résiduelles 

M. Falardeau souligne une erreur qui a été faite sur le site de la Ville au sujet des matières 
résiduelles. M. Gravel-Renaud suggère à M. Falardeau d’utiliser le service 311 de la Ville 
pour corriger le communiqué concerné. 

e) Vision de l’habitation 

M. Gravel-Renaud informe le conseil de la tenue de la rencontre « Vision de l’habitation », 
qui se tiendra le jeudi 28 février, à 19 h, au 295 boulevard Charest (édifice de la Fabrique). 
Cette rencontre est une consultation adressée aux conseils de quartier concernant la 
planification de la Ville au sujet de l’habitation. Les membres du conseil désireraient, 
notamment, y souligner l’importance du respect de la planification de la Ville en 
concordance avec la consultation citoyenne afin d’éviter des projets de tours d’envergure 
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comme ce sera le cas à Sainte-Foy. M. Lefebvre et Mme Gosselin se proposent d’assister 
à la rencontre. 

f) Causerie citoyenne « Le mot de tasse » 

Mme Gosselin informe le conseil qu’une causerie citoyenne intitulée « Le mot de tasse »se 
tiendra le vendredi 15 février à 19 h à propos des sujets touchant la société, l’écologie, 
l’économie et le vivre-ensemble. Cette rencontre est initiée par l’Institut du Nouveau 
Monde en collaboration avec le conseil de quartier Saint-Sacrement. Mme Gosselin prévoit 
y assister. 

g) L’Ormière gourmand 

Mme Gosselin mentionne qu’elle désire s’investir dans L’Ormière gourmand. M. Lefebvre 
souligne que le conseil y obtiendra une participation sans frais cette année dans la mesure 
où les membres y offriront leur soutien. 

19-01-11 Levée de l’assemblée et prochaine séance le mercredi 6 mars 2019 

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

Par une proposition de Mme Gaudreault appuyée par M. Guimont, la séance est levée à 

22 h 30. 
 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


