
 

 
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
19e assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 3 avril 2019 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 
Mme Katia Gaudreault, administratrice 
Mme Isabelle Chabot, 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 Nathalie Gagnon, Ville de Québec – Loisirs, sports et vie communautaire 
M. Pierre L’Écuyer, secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

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

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

19- AGA -03 Élections 

a) Explication du déroulement des élections 
b) Appel de candidatures et validation des bulletins 
c) Présentation des candidates et des candidats 
d) Début du scrutin1 
 

19 h 20 

19- AGA -04 Présentation du Plan d’action 2017-2020 sur l’accessibilité 
universelle et sur les personnes aînées 

19 h 30 

19- AGA -05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 

a) Présentation du rapport annuel 2018 
b) Présentation des états financiers 2018 
c) Questions et commentaires du public 
d) Ratification du rapport annuel et des états financiers 2018 

 
Fin du scrutin 
 

20 h 00 

19- AGA -06 Période d’information du conseiller municipal 

 

20 h 15 

19- AGA -07 Période de questions et commentaires du public 20 h 30 

19- AGA -08 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2018  

 

20 h 40 

19- AGA -09 Annonce du résultat du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices et des administrateurs 

20 h 45 

19- AGA -10 Divers 

a) Retour sur Cabane à sucre « Le marcheur des bois » 
b) Place Éphémère 
c) Communications 

 

20 h 50 

19- AGA -11 Levée de l’assemblée  21 h 00 

 

 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 19-AGA-05. 
Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes 
présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de 
vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le 
tout concurremment à l’assemblée.  
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19-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 
Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. M. Louis Lefebvre souhaite 
la bienvenue aux personnes présentes et souligne l’engagement des membres du conseil 
d’administration au cours de la dernière année. 

19-AGA-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. 

Trois sujets sont ajoutés au point 19-AGA-10 – Divers : 

• Cabane à sucre « Marcheur des bois » 

• Place Éphémère 

• Communications 

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

19-AGA-03 Élections 

M. Maxime Gravel-Renaud précise le rôle des conseils de quartier ainsi que les critères de 
représentation des membres du conseil de quartier Des Châtels et de son conseil 
d’administration. Deux postes pour femmes et deux postes pour hommes sont disponibles. 

M. Maxime Gravel-Renaud fait part des candidatures reçues : Mme Katia Gaudreault, 
Mme Suzanne Walters et M. Jean-Claude Falardeau. Il procède par la suite à un appel à 
tous parmi les personnes présentes à l’assemblée générale annuelle. Aucune autre 
candidature n’est déposée.  

Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes 
disponibles, les personnes ayant déposé leur candidature sont élues par acclamation. 

À la suite des élections, un poste élu homme et trois postes cooptés demeurent 
disponibles. 

M. Louis Lefebvre remercie M. Francis Lajoie qui quitte le conseil d’administration du 
conseil de quartier Des Châtels pour son grand engagement et, plus particulièrement, en 
ce qui a trait à la création de la page Facebook. 

M. Louis Lefebvre mentionne à M. Maxime Gravel-Renaud que la publicité concernant la 
tenue des assemblées générales annuelles des conseils de quartier est transmise trop tôt. 
Il souhaite que la procédure soit revue pour l’assemblée générale annuelle du conseil de 
quartier Des Châtel 2020, notamment en personnalisant l’envoi au nom du conseil de 
quartier Des Châtels. 

19-AGA-04  Présentation du Plan d’action 2017-2020 sur l’accessibilité universelle 
et sur les personnes aînées 

MmeNathalie Gagnon de la ville de Québec procède à une présentation. La présentation 
est disponible au lien https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/conseils_quartier/deschatels/activites-conferences-realisations.aspx. 

Les membres du conseil d’administration remercient Mme Gagnon pour la qualité de 
l’information communiquée ainsi que des réponses obtenues. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/deschatels/activites-conferences-realisations.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/conseils_quartier/deschatels/activites-conferences-realisations.aspx
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19-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 

M. Louis Lefebvre précise que par respect pour les membres du conseil d’administration 
impliqués, chacun présentera les dossiers gérés au cours de la dernière année. De son 
côté, il précise l’atteinte des objectifs fixés pour le conseil d’administration soit, de limiter le 
nombre de dossiers traités afin de les réaliser à fond, d’augmenter la visibilité d’être 
présent aux différentes tables de concertation et de travailler en équipe. Le conseil de 
quartier s’est prononcé ou a émis des résolutions dans une multitude de dossiers et 
M. Lefebvre tient à remercier chacun des membres du conseil de quartier ainsi que 
M. Raymond Dion, M. Xavier Mercier-Méthé et M. Maxime Gravel-Renaud pour leur 
soutien tout au long de l’année. Il remercie également les citoyens s’étant présentés aux 
assemblées du conseil d’administration en 2018. 

Mme Suzanne Walters présente le rapport concernant le réseau structurant du transport en 
commun de la ville de Québec. La participation du conseil de quartier Des Châtels à la 
consultation publique tenue le 7 avril 2018, à laquelle plus  de 200 personnes étaient 
présentes, a permis d’exprimer les inquiétudes et les questionnements des résidants du 
secteur Des Châtels. 

M. Paul Guimont présente le rapport concernant l’habitation. Il aborde entre autres dans 
son rapport le règlement omnibus relativement à plusieurs zones du quartier Des Châtels, 
notamment, les « faux jumelés ». Un autre règlement concernant les matériaux de 
revêtement extérieur, pour lequel un citoyen s’était présenté au conseil de quartier Des 
Châtels, a été pris en charge par M.Guimont. M. Maxime Gravel-Renaud mentionne que 
certaines des recommandations formulées par le conseil de quartier Des Châtels ont été 
intégrées au règlement municipal. 

Mme Louise Gosselin présente son rapport concernant la démocratie municipale qui 
regroupe plusieurs conseils de quartier. Plusieurs recommandations ont été faites par le 
regroupement. La question du retrait de la tenue de référendums demeure au cœur de 
leurs représentations. Le retrait des avis publics des médias écrits (Journal de Québec) 
préoccupe aussi le regroupement. 

Mme Louise Gosselin poursuit avec la présentation du rapport sur la table de 
l’environnement, un nouveau regroupement de conseils de quartier formé à la suite de 
l’initiative du conseil de quartier de Limoilou. Deux rencontres se sont tenues en 2018. 

M. Francis Lajoie résume les activités liées à la page Facebook. Il recommande de 
poursuivre le développement afin d’augmenter l’achalandage. 

La résolution 19-AGA-02 concernant l’adoption du rapport annuel est proposée par 
M .Francis Lajoie et appuyée par Mme Suzanne Walters. 

Mme Louise Gosselin présente les états financiers du conseil de quartiers Des Châtels. 
Les travaux de rédaction représentent le principal poste de dépenses avec un montant de 
715$. M.  Louis Lefebvre remercie par Mme Gosselin pour la grande rigueur observée dans 
le rapport des états financiers. 

La résolution 19-AGA-03 concernant l’adoption des états financiers est proposée par 
M .Jean-Claude Falardeau et appuyée par M. Louis Lefebvre. 
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19-AGA-06 Période d’information du conseiller municipal 

M. Raymond Dion précise que des représentations ont été faites concernant les liens de la 
piste cyclable permettant d’accéder au centre Innovation Chauveau. De plus, la piste 
cyclable vers le boulevard Armand-Viau sera finalisée en 2019. M. Louis Lefebvre 
mentionne à M. Dion qu’une représentation auprès des responsables des parcs devra 
aussi être faite afin qu’une présentation soit faite au conseil de quartier Des Châtels. 
M. Dion acquiesce à la demande en précisant qu’il semble y avoir un moratoire sur les 
présentations concernant les parcs. M. Dion précise de plus que le programme 
d’investissement triennal (PTI) qui lui est accordé est 880 000 $ contrairement à ses 
collègues de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles qui disposent, eux, de 4,0 M$. 
Concernant l’installation d’une piscine extérieure au parc Chaumière, M. Dion mentionne 
qu’il faudra mettre d’importants efforts pour l’avancement du dossier. Il est convenu que 
M. Lefebvre contactera le journaliste du journal L’Actuel, M. Alain Couillard, pour l’informer 
de la volonté des citoyens du quartier Des Châtels qui se considèrent désavantagés et de 
l’existence de la pétition. Un échange concernant la construction de toits verts clôture ce 
point. Bien que le contexte municipal soit parfois difficile, M. Dion tentera de recueillir de 
l’information à cet effet et la présentera lors de l’assemblée du conseil de quartier Des 
Châtels du mois de mai. 

19-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 
Un citoyen s’interroge sur la route de 800 mètres pour se rendre au nouvel entrepôt de 
l’entreprise Simons. M. Raymond Dion mentionne que ça ne se fera pas cet été. Le 
citoyen s’inquiète de l’eau de ruissellement. M. Dion mentionne que des analyses sont en 
cours pour l’installation de bassins de rétention. Le citoyen incite le Conseil de quartier 
Des Châtels à être vigilant sur cette question, l’installation des bassins de rétention 
pouvant résulter en l’abattage d’arbres qui forment un écran. Les membres du conseil se 
sont montrés d’accord sur ce point. 
 

19-AGA-08 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2018  

 La résolution 19-AGA-04 concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 4 avril 2018 est proposée par M. Jean-Claude Falardeau et appuyée par Mme Suzanne 
Walters.  

19-AGA-09 Annonce du résultat du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices et des administrateurs  

Ce point a été réglé au point 19-AGA-03. 

19-AGA-10 Divers 

 
a) Retour sur Cabane à sucre « Le marcheur des bois » 

M. Lefebvre a participé à l’évènement organisé par M. Yvan Plante. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes et M. Lefebvre tenait a préciser qu’il s’agissait d’un bel 
évènement. 

b) Place Éphémère  
Une rencontre aura lieu le 4 avril 2019 à 13h00. M. Lefebvre ira afin de voir si le 
conseil de quartier Des Châtels peut offrir un certain support. 

c) Communications 
M. Maxime Gravel-Renaud offre des copies du portrait sociodémographique de la ville 
de Québec qui est aussi disponible en ligne. 
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Il informe de plus les membres que l’inscription à l'évènement Fête des voisins est 
possible jusqu’au 8 mai 2019.  
Enfin, M. Maxime Gravel-Renaud mentionne que l’organisme Loisirs et sports 
L’Ormière voudrait récupérer le local utilisé par le conseil de quartier Des Châtels au 
Centre Michel-Labadie. M. Louis Lefebvre demande à ce que le responsable de 
l’organisme le contacte et demande à M. Gravel-Renaud de vérifier le processus de 
disposition des archives du conseil de quartier. 
 
Afin de procéder à l’émission de chèques, il est proposé par Katia Gaudreault et 
appuyé par M. Jean-Claude Falardeau, de tenir une assemblée ordinaire 
immédiatement après l’assemblée générale annuelle. La résolution 19-AGA-05 est 
adoptée à l’unanimité. 
 

19-AGA-11 Levée de l’assemblée 

Par une proposition de Mme Suzanne Walters, appuyée par M. Paul Guimont, la séance 
est levée à 21 h 25. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 


