
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

4e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 8 mai 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.  Jean-Claude Falardeau, secrétaire 
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 absentes 
Mme Isabelle Chabot, administratrice  
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
19-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

19-04-02 Nomination des dirigeants 19 h 16 

19-04-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 

19-04-04 Dossier du conseil d’administration 

• Rencontre du 13 mai sur la Politique de déneigement 

• Préparation de l’Ormière gourmand 

• Retour rencontre Place Éphémère 

• Page Facebook – Pétition piscine 

• Politique « Zéro déchet » - Juin 2019 

• Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA 2019 
 

19 h 25 

19-04-05 
Période d’information du conseiller municipal 

19 h 40 

19-04-06 Questions et commentaires du public 19 h 55 

19-04-07 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

d. Conseil d’arrondissement du 22 mai 2019 

 

20 h 10 

19-04-08 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 6 mars 2019 et 
du 3 avril 2019 

20 h 20 

19-04-09 Divers 

• Piscine Parc de la Chaumière 

• Retour Vision de l’habitation 

• Fête de la famille 6 juillet 2019 

• Commandite Place Éphémère 

• Présentation sur les parcs du quartier Des Châtels 

• Réseau structurant 

• Piste cyclable rue de L’hôpital 

 

20 h 25 

19-04-10 Levée de l’assemblée 20 h 45 
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19-04-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h 15. Les points suivants sont 
ajoutés à l’ordre du jour. 

Au point 7 

• Conseil d’arrondissement du 22 mai 2019 

Au point 9 

• Fête de la famille du 6 juillet 2019 

• Commandite Place Éphémère 

• Présentation sur les parcs du quartier Des Châtels 

• Réseau structurant 

• Piste cyclable rue de l’Hôpital 

 

L’ouverture de l’assemblée est proposée par Mme Katia Gaudreault, appuyée par 
Mme Louise Gosselin. 

19-04-02 Nomination des dirigeants 

Par une proposition de Mme Louise Gosselin, appuyée par M. Paul Guimont, M. Louis 
Lefebvre est élu président du conseil d’administration du Conseil de quartier Des Châtels. 

Par une proposition de M Louis Lefebvre, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, Mme 
Suzanne Walters est élue vice-présidente du conseil d’administration du Conseil de 
quartier Des Châtels. 

Par une proposition de Mme Katia Gaudreault, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, 
Mme Louise Gosselin est élue trésorière du conseil d’administration du Conseil de quartier 
Des Châtels. 

Par une proposition de Mme Katia Gaudreault, appuyée par Mme Louise Gosselin, 
M. Jean-Claude Falardeau, est élu secrétaire du conseil d’administration du Conseil de 
quartier Des Châtels. 

19-04-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

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

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

19-04-04 Dossier du conseil d’administration 

• Politique de déneigement 

o La Ville de Québec amorce les rencontres avec des groupes de travail en 
vue de la révision de sa politique de déneigement, le tout faisant suite aux 
rencontres d’information de décembre 2018. M. Louis Lefebvre participera 
à la rencontre du 13 mai 2019. Une seconde rencontre est prévue le 16 mai 
2019 

• Préparation de l’Ormière gourmand 

o M. Louis Lefebvre informe les membres du conseil d’administration qu’il a 
été contacté par M. Sébastien Villeneuve à l’effet que l’activité l’Ormière 
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gourmand se tiendra le 6 juillet 2019. M. Lefebvre a assuré M. Villeneuve 
de son appui lors de l’événement. Il avise cependant que la tenue de cet 
événement le 6 juillet prochain entrera en conflit avec la tenue de la Fête de 
la famille, organisée par Sports Loisirs L’Ormière, sous la responsabilité de 
M. Jean-Guy Lévesque. M. Lefebvre doute que l’une des deux 
organisations puisse modifier la date prévue. Ainsi, il est convenu que 
quelques membres du conseil d’administration participeront à chacune des 
activités. 

• Retour rencontre place Éphémère 

o Le conseil de quartier Des Châtels sera représenté lors du lancement de la 
Place éphémère. 

• Page Facebook – Pétition piscine 

o Un article a été publié dans le journal l’Actuel concernant la demande de 
construction d’une nouvelle piscine dans le secteur Des Châtels 
(https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/164664/conseil-de-quartier-
des-chatels-nouvelle-piscine-exterieure-demandee/). La pétition, initiée par 
Mme  Katia Gaudreault, y est citée. À la suite de la parution de l’article, le 
nombre de signataires est passé de 99 à 134. De plus, M. Jean-Claude 
Falardeau contactera la citoyenne ayant demandé une pétition, Mme Lucie 
Vachon. 

• Politique Zéro déchet – Juin 2019 

o Une présentation du « Mouvement pour une ville sans déchet » sera faite 
lors du prochain conseil d’administration prévu le 5 juin 2019. 

• Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 3 avril 2019 

o M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres du conseil d’administration 
qu’il leur est possible de consulter prendre connaissance du procès-verbal 
de l’AGA du 3 avril 2019 

19-04-05 Période d’information du conseiller municipal 

M. Raymond Dion souligne sa grande satisfaction quant à l’implication du Conseil de 
quartier Des Châtels dans la réalisation et le suivi de la pétition pour la construction d’une 
piscine dans le secteur. 

M. Dion confirme la réalisation du projet du nouveau siège social de l’entreprise Panthera 
Dental dans le secteur de l’Espace innovation Chauveau. 

Une annonce sera faite dans la troisième semaine du mois de mai concernant 
l’établissement de bassins de rétention dans le secteur de l’Espace innovation Chauveau. 

À la suite d’une question de Mme Louise Gosselin, M. Dion informe le conseil 
d’administration que, comme l’exige le règlement municipal, un immeuble avec des 
commerces au rez-de-chaussée et des logements à l’étage sera construit sur le site du 
Fleuriste Lahaye. 

https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/164664/conseil-de-quartier-des-chatels-nouvelle-piscine-exterieure-demandee/
https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/164664/conseil-de-quartier-des-chatels-nouvelle-piscine-exterieure-demandee/
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19-04-06 Questions et commentaires du public 

 Mme Katia Gaudreault soumet une question qui lui a été acheminée par une citoyenne. 
Cette citoyenne demande à ce que les séances du conseil d’arrondissement soient 
déplacées de 17 h 00 à 19 h 00. M. Raymond Dion demande que cette question soit 
transmise officiellement au président du conseil d’arrondissement. 

19-04-07 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

Résolution 19-CA-10 

Il est proposé qu’une somme de 12,00$ soit remise à M. Jean-Claude Falardeau pour 
l’achat des bouteilles d’eau distribuées lors des rencontres du conseil de quartier des 
Châtels. 

La résolution, proposée par M. Louis Lefebvre, appuyée par M. Paul Guimont, est adoptée 
à l’unanimité.  

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

Résolution 19-CA-11 

Il est proposé qu’une somme de 130,00 soit remise à M. Pierre L’Ecuyer pour la 
production des procès-verbaux de l’AGA et de la troisième séance ordinaire du Conseil de 
quartier des Châtels tenues le 3 avril 2019. 

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

c. Correspondance 

Mme Louise Gosselin informe les membres du conseil d’administration qu’elle a reçu un 
avis de cotisation du Registraire des entreprises du Québec. 

Résolution 19-CA-11 

Il est proposé que la cotisation au Registraire des entreprises au montant de 35,00$ soit 
payée, comme prescrit, entre le 15 mai et le 15 juin 2019. 

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

Mme Katia Gaudreault assistera au conseil d’arrondissement du 22 mai 2019. 

19-04-08 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 6 mars 2019 et du 3 
avril 2019  

Résolution 19-CA-12 

Il est proposé d’adopter les procès-verbaux des rencontres des 6 mars 2019 et du 
3 avril 2019  

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

19-04-08 Divers  

 

• Piscine Parc de la Chaumière 

o Traité au point 4 

• Retour Vision de l’habitation 

o La Ville de Québec organise un grand Forum du 12 au 14 juin au Centre 
de foires. L’objectif de cet événement est d’approfondir la réflexion et 
d’identifier des pistes d’action touchant l’habitation à Québec. Une 
participation gratuite est offerte à chacun des conseils de quartier. 
Mme Louise Gosselin participera donc aux trois journées. Mme Suzanne 
Walters participera quant à elle à une seule journée. Les frais de 70$ (50$ 
pour Louise Gosselin et 20$ pour madame Suzanne Walters) seront 
assumés par le Conseil de quartier Des Châtels. 

• Fête de la famille 6 juillet 2019 

o Traité au point 4 

• Commandite Place Éphémère 

o Le conseil de quartier Des Châtels ne commanditera pas la place 
Éphémère. M. Louis Lefebvre fera les représentations en ce sens. 

• Présentation sur les parcs du quartier Des Châtels 

o La réponse de la Ville de Québec à l’effet qu’il ne sera pas possible d’offrir 
une présentation sur l’état de situation des parcs du secteur Des Châtels 
ne convient pas aux membres du conseil d’administration. Il est donc 
demandé à M. Maxime Gravel-Renaud qu’une réponse officielle soit 
transmise à M. Louis Lefebvre, et ce, par le directeur de la Ville de 
Québec concerné par cette décision.  

• Réseau structurant 

o Il est convenu que le Conseil de quartier Des Châtels participe aux 
présentations qui se feront à l’automne 2019. 

• Piste cyclable rue de l’hôpital 

o Mme Louise Gosselin se questionne sur la sécurité des cyclistes si une 
piste cyclable est mise en place sur la rue de L’hôpital à Loretteville. 
M. Dion explique le pourquoi de cette piste cyclable : les gens de cette rue 
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sont envahis de voitures, ce qui rend la circulation difficile et même 
dangereuse. Les gens devront stationner à l’avenir dans le stationnement 
prévu à côté de l’hôpital. Mme  Louise Gosselin se range à cet avis. 

 

19-03-08 Levée de l’assemblée  

Par une proposition de Mme Katia Gaudreault, appuyée par M. Paul Guimont, la séance 

est levée à 21 h 45. 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 


