
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

2e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 6 mars 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 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
 
 
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 
M. Pierre L’Écuyer, secrétaire de soutien 
 
 
Étaient absents 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
M. Paul Guimont, administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 



Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 6 mars 2019 
 Page 2 de 6 

 

Ordre du jour adopté 

 
19-02-01. Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

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

19-02-03 Dossiers du conseil d’administration : 

a) Rapport annuel 
b) Préparation de l’AGA du 3 avril 2019 
c) Table de concertation sur l’environnement 
d) Réunion du Conseil d’arrondissement 
 

19 h 20 

19-02-04 Période d’information du conseiller municipal 19 h 40 

19-02-05 Questions et commentaires du public 19 h 55 

19-02-06 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien 

c) Correspondance 

20 h 10 

19-02-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 février 2019 20 h 20 

19-02-08 Divers 

a) Piscine Parc de la Chaumière 
b) Retour Vision de l’habitation 
c) Cabane à sucre « Marcheur des bois » 
d) Place éphémère 

 

20 h 25 

19-02-09 Levée de l’assemblée  21 h 00 
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19-02-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. M. Louis Lefebvre souhaite 
la bienvenue au nouveau secrétaire de soutien du Conseil de quartier Des Châtels 
(CQDC), M. Pierre L’Écuyer. Il souligne également le retour au conseil de Mme Isabelle 
Chabot, administratrice. 

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. 

Les deux sujets ci-dessous sont ajoutés au point 19-02-08 – Divers : 

• Cabane à sucre « Marcheur des bois » - Mme Louise Gosselin 

• Place Éphémère - M. Louis Lefebvre 

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

19-02-03 Dossier du conseil d’administration 

a) Rapport annuel 

M. Lefebvre mentionne que, comme pour les années antérieures, chacun aura une section 
du rapport annuel à rédiger. Les membres sont d’accord avec ce mode de 
fonctionnement. Les sujets sont ainsi répartis : 

Mme Louise Gosselin : Transport en commun, Table de concertation sur l’environnement et 
rapport financier; 

M. Francis Lajoie : Page Facebook du CQDC et Innovation Chauveau ; 

M. Paul Guimont : Résumé des résolutions du CQDC sur l’habitation. 

 

Les documents préparés par les membres du conseil d’administration seront transmis à 
M. Louis Lefebvre qui les regroupera dans le gabarit du rapport annuel. Le rapport sera 
ensuite soumis à M. Maxime Gravel-Renaud pour validation. 

b) Préparation de l’Assemblée Générale Annuelle 2019 (AGA) 

M. Maxime Gravel-Renaud mentionne qu’un avis porte-à-porte sera distribué vers le 19 
mars prochain. 

Résolution 19-CA-03 

Il est résolu que l’AGA 2019 se tienne le 3 avril 2019 et que M. Maxime Gravel-Renaud 
agisse comme président d’élection. La résolution, proposée par M. Lefebvre et appuyée 
par M. Lajoie, est adoptée à l’unanimité. 

M. Maxime Gravel-Renaud rappelle que les postes en élection lors de l’AGA seront : 
 
Vice-présidence (Mme Suzanne Walters); 
Secrétaire (M. Francis Lajoie); 
Administrateur (M. Jean-Claude Falardeau); 
Administrateur – poste coopté (Mme Katia Gaudreault). 
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Pour se présenter comme membre du conseil d’administration, il est requis de remplir un 
formulaire de candidature disponible en ligne. 
 
Il est de coutume d’accueillir un invité lors de l’AGA. Le conseil d’administration demande 
à M. Maxime Gravel-Renaud de s’enquérir de la disponibilité d’un représentant de la Ville 
pour venir présenter un état de situation concernant les parcs du secteur Des Châtels. Ce 
dossier a été abordé au cours de l’année sans qu’aucune suite n’y soit donnée. 

M. Maxime Gravel-Renaud accepte de faire cette démarche tout en mentionnant ne rien 
pouvoir garantir. 
 
La démarche « Municipalité amis des aînés (MADA) » constitue un autre sujet pour lequel 

un invité pourrait être accueilli lors de l’AGA.  Mme Louise Gosselin et M. Maxime Gravel-
Renaud tenteront d’établir des contacts pour recruter un représentant. 
 
M. Francis Lajoie informe les membres du conseil d’administration qu’il ne se représentera 
pas aux prochaines élections. M. Louis Lefebvre le remercie pour son implication et, plus 
particulièrement, pour la mise en place de la page Facebook du CQDC. 

c) Table de concertation sur l’environnement 

M. Francis Lajoie résume sa participation à la table de concertation sur l’environnement à 
laquelle 14 conseils de quartier étaient représentés. Il distribue le document qui y a été 
présenté concernant la mission et le fonctionnement de la table. Il peut y avoir deux 
délégués avec droit de parole par conseil de quartier. Entre autres, il explique que les 
conseils de quartier ayant droit de vote à la table de concertation sont ceux ayant accepté 
le mode de fonctionnement. Il n’y a qu’un seul droit de vote par conseil de quartier. Mme 
Louise Gosselin, Mme Isabelle Chabot et Mme Katia Gaudreault démontrent de l’intérêt pour 
participer à la table. Seules deux d’entre elles pourront agir à titre de représentantes lors 
des réunions de la table, la troisième agissant comme observatrice. 

Résolution 19-CA-04 

Il est résolu que le Conseil de quartier Des Châtels entérine le mode de fonctionnement de 
la Table Environnement des conseils de quartier de la ville de Québec. La résolution, 
proposée par M. Francis Lajoie et appuyée par Mme Isabelle Chabot, est adoptée à 
l’unanimité. 

d) Réunion du conseil d’arrondissement 

M. Louis Lefebvre a assisté au conseil d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Aucun 
sujet ne concernait le secteur Des Châtels. Le principal sujet abordé fut l’établissement 
d’un chenil au Lac-Saint-Charles qui nécessite un changement de zonage. Il en a résulté 
que la recommandation pour l’établissement a été retirée et que le processus sera repris. 

Il est convenu que Mme Katia Gaudreault assistera à la prochaine réunion du conseil 
d’arrondissement, le 19 mars 2019, tandis que M. Jean-Claude Falardeau assistera à celle 
du 16 avril 2019. 

19-02-04 Période d’information du conseiller municipal  

M. Raymond Dion mentionne qu’il y aura un plénier pour les vélos la semaine prochaine. Il 
s’informe à savoir si le conseil d’administration a des requêtes à ce sujet. M. Louis 
Lefebvre mentionne que Mme Suzanne Walters a participé à la table sur les vélos en 2018 
et que de nombreux projets y avaient été discutés, notamment pour le secteur 
d’Innovation Chauveau. Mme Louise Gosselin souhaite que l’on désenclave les secteurs de 
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Saint-Claude et Notre-Dame-des-Neiges ainsi qu’entre le quartier de Neufchâtel et 
l’Ancienne-Lorette. Dans ce dernier cas, un plan de piste cyclable serait déjà dans les 
cartons grâce au réaménagement des accès à l’autoroute Henri IV pour permettre un lien 
entre les deux quartiers de façon sécuritaire. vers l’Ancienne-Lorette. M. Raymond Dion 
fera des représentations pour le développement de liens avec les quartiers résidentiels du 
secteur Des Châtels, et ce, par des axes secondaires et tertiaires. 

Mme Katia Gaudreault signifie à M. Dion qu’il n’y a pas de parc dans le secteur au nord de 
la rue St-Claude. Le parc sur le terrain de l’école n’étant pas accessible l’hiver en raison 
de la période scolaire et l’été en raison de la présence des enfants du Programme-
Vacances-Été (PVE). Mention qui est retenue par M. Dion. De plus, M. Maxime Gravel-
Renaud et M. Raymond Dion essaieront d’obtenir la présence d’un représentant de la Ville 
à ce sujet lors de l’AGA 2019. 

M. Louis Lefebvre demande à M. Dion s’il y a des développements pour Innovation 
Chauveau. M. Dion répond qu’il n’y en a pas eu. 

19-02-05 Questions et commentaires du public 

Aucune question.  

19-02-06 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Mme Gosselin a encaissé le chèque de 871$ de la Ville pour le budget de fonctionnement 
2019 du conseil de quartier Des Châtels. 

b) Résolution pour le secrétariat de soutien  

Résolution 19-CA-05 

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 6 février 2019. 

La résolution, proposée par M. Jean-Claude Falardeau appuyée par Mme Isabelle Chabot, 
est adoptée à l’unanimité. 

c) Correspondance  

M. Maxime Gravel-Renaud mentionne qu’il a reçu un accusé de réception du RTC 
concernant les activités de consultations à la suite de la transmission de la Résolution 
19-CA-02. 

19-02-07 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2019 

M. Jean-Claude Falardeau s’interroge à savoir si tous les prix offerts ont été réclamés à la 
suite de la fête de quartier du 26 janvier 2019. Mme Louise Gosselin répond que non. 
M. Louis Lefebvre précise que les prix non réclamés seront offerts lors d’une prochaine 
activité du conseil de quartier Des Châtels. M. Jean-Claude Falardeau a constaté une 
erreur de date dans le tableau des résolutions. M. Maxime Gravel-Renaud verra à le 
corriger et le retournera aux membres du conseil d’administration. Il corrigera aussi le titre 
du procès-verbal qui indiquait qu’il s’agissait de la 9ème assemblée ordinaire plutôt que de 
la 1ère de 2019.  

L’adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2019 est proposée par Mme Katia 
Gaudreault appuyée par M. Francis Lajoie. Adopté à l‘unanimité. 
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19-02-08 Divers  

a) Piscine du parc La Chaumière 

Mme Kathia Gaudreault résume les démarches réalisées pour la pétition qui compte 
maintenant 99 signatures. Les membres du CA confirment que les efforts sont plus 
que satisfaisants. M. Raymond Dion verra à contacter le journaliste Alain Chouinard à 
ce sujet. M. Jean-Claude Falardeau s’offre pour venir en aide à Mme Lucie Vachon 
pour faire du porte à porte dans le but de recueillir le plus de signatures possible. 

b) Vision de l’habitation 

M. Maxime Gravel-Renaud mentionne que 20 représentants de conseils de quartier 
étaient présents à la rencontre de consultation concernant la planification de la Ville au 
sujet de l’habitation. Les principaux thèmes abordés concernaient le logement 
communautaire, les équipements de loisirs et le vieillissement de la population, le 
développement durable et l’environnement. La politique sera élaborée pour 
consultation à l’automne 2019. Il sera alors possible de déposer des mémoires. Un 
forum sur ce sujet aura lieu du 12 au 14 juin 2019. 

c) Cabane à sucre « Le marcheur des bois » 

Mme Louise Gosselin mentionne qu’une cabane à sucre se tiendra le 16 mars 2019 
dans le quartier Notre-Dame-des-Neiges, dans les sentiers « Le marcheur des bois », 
une initiative de citoyens du quartier. Elle s’interrogeait à savoir si le conseil de quartier 
Des Châtels pourrait contribuer financièrement à cette activité. M. Louis Lefebvre 
mentionne que c’est malheureusement impossible. M. Maxime Gravel-Renaud 
mentionne que pour ce faire, il faudrait que le conseil de quartier soit impliqué dans 
l’organisation de l’évènement. 

d) Place Éphémère 
 
M. Louis Lefebvre propose la participation du conseil de quartier Des Châtels à 
l’évènement concernant la Place Éphémère, le 4 avril 2019. Il compte lui-même y être 
et enverra les coordonnées de l’évènement aux membres du conseil d’administration. 

19-01-09 Levée de l’assemblée et AGA le mercredi 3 avril 2019 

L’assemblée générale annuelle du conseil de quartier Des Châtels aura lieu le mercredi 3 
avril 2019.  

Par une proposition de Mme Louise Gosselin, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, la 

séance est levée à 21 h 00. 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 


