
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

3e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 3 avril 2019 à 21 h 30 

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 
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 
M. Pierre L’Écuyer, secrétaire de soutien 
 
 
Étaient absents 
Mme Isabelle Chabot, administratrice  
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
19-03-01. Ouverture de l’assemblée 21 h 30 

19-03-02 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 21 h 31 

19-03-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 32 

19-03-04 
Période d’information du conseiller municipal 

21 h 33 

19-03-05 Questions et commentaires du public 21 h 33 

19-03-06 Paiement du secrétaire de soutien 21 h 35 

19-03-07 Divers 21 h 40 

19-03-08 Levée de l’assemblée 21 h 45 
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19-03-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 21h30. M. Maxime Gravel-Renaud 
propose un ordre du jour, qui contient les points obligatoires, pour la tenue de l’assemblée 
dont la tenue a été adoptée lors de l’assemblée générale annuelle 2019. L’ouverture de 
l’assemblée est proposée par Mme Katia Gaudreault, appuyée par Mme Louise Gosselin. 

19-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

Par une proposition de Mme Katia Gaudreault, appuyée par Mme Suzanne Walters, l'ordre 
du jour est adopté à l'unanimité. 

19-03-03 Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Mme Louise Gosselin propose que M. Louis Lefebvre agisse à titre de président de 
l’assemblée et est appuyé par M. Paul Guimond. M. Louis Lefebvre propose que Mme 

Louise Gosselin agisse à titre de secrétaire de l’assemblée et est appuyé par M. Paul 
Guimond. 

19-03-04 Période d’information du conseiller municipal  

Les informations ont toutes été communiquées lors de l’assemblée générale annuelle 
2019 qui a précédé la présente séance. 

19-03-05 Questions et commentaires du public 

Un citoyen demande si la subvention pour l’installation de clapets anti-refoulement est 
toujours en vigueur. M. Raymond Dion lui propose de contacter le service des 
programmes de la ville de Québec.  

  

19-03-06 Paiement du secrétaire de soutien 

Résolution 19-CA-06 

Il est proposé qu’une somme de 90$ soit remise au secrétaire de soutien, M. Pierre 
L’Ecuyer, pour la production du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 mars 2019. 

La résolution, proposée par M. Louis Lefebvre, appuyée par Mme Katia Gaudreault, est 
adoptée à l’unanimité.  

Résolution 19-CA-07 

Il est proposé qu’un nouveau chèque d’un montant de 90$ soit préparé pour le paiement 
de la secrétaire de soutien lors de l’assemblée ordinaire du 6 février 2019 puisque le 
chèque produit lors de la résolution 19-CA-05 ne lui est jamais parvenu. Ledit chèque a 
été annulé. 

Il est donc 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. 
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La résolution, proposée par M. Louis Lefebvre, appuyée par Mme Katia Gaudreault, est 
adoptée à l’unanimité.  

Résolution 19-CA-08 

Il est proposé qu’un montant de 59.75$ soit remis à Mme Suzanne Walters pour  des frais 
encourus lors de la Fête des neiges.  

La résolution, proposée par M. Paul Guimont, appuyée par Mme Katia Gaudreault, est 
adoptée à l’unanimité.  

 

Résolution 19-CA-09 

Il est proposé qu’un montant de 6.00$ soit remis à M. Francis Lajoie pour des frais de 
transport.  

La résolution, proposée par M. Louis Lefebvre, appuyée par Mme Suzanne Walters, est 
adoptée à l’unanimité.  

19-03-07 Divers  

Aucun point 

19-03-08 Levée de l’assemblée  

Par une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par Mme Katia Gaudreault, la 

séance est levée à 21 h 45. 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Louise Gosselin  
Secrétaire 

 


