
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

6e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 4 septembre 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 
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 
Mme Myriam Boucher, secrétaire de soutien 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
19-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

19-05-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 

19-05-04 Dossiers du conseil d’administration : 

• Retour sur l’Ormière Gourmand 

• Retour Fête de la famille (Loretteville) 

• Pétition piscine 

• Dossier travaux Place Innovation Chauveau 

• Conseil d’arrondissement : Compte-rendu de la dernière 

rencontre et prochaine réunion 

• Résolutions de la Table environnement des conseils de 

quartier 

 

19 h 20 

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

19 h 45 

19-05-06 Questions et commentaires du public N/A 

19-05-07 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

 

20 h 15 

19-05-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2019 20 h 30 

19-05-09 Divers 

• Prochaine rencontre le 2 octobre 2019 

• Feu à l’école De La Chaumière 

• Ramassage des vidanges 

20 h 35 

19-05-10 Levée de l’assemblée 21 h 05 
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19-06-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h 20.  

L’ouverture de l’assemblée est proposée par Mme Louise Gosselin, appuyée par 
Mme Suzanne Walters. 

 

19-06-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés à 
l’ordre du jour au point 9 : 

 

• Feu au parc de l’école De La Chaumière 

• Ramassage des vidanges 

 

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

19-06-03 Retour sur l’Ormière Gourmand 

Les membres du conseil reviennent sur les activités de la journée « L’Ormière 
Gourmand » le bilan est positif : 

Bonne collaboration avec la maison des jeunes pour l’installation des clôtures le 
vendredi avant l’activité 

 Bon achalandage à la tente du Conseil de Quartier : 

  Le quiz est populaire, les 2 gagnants ont été rejoints.  

Plusieurs signatures additionnelles pour la pétition pour la piscine publique : 
(+/- 250 noms additionnels). 

Le CQDC a remercié par courriel M. Lévesque de Sport Loisir L’Ormière 
pour sa collaboration à l’évènement.  

Cependant, malgré les photos prises durant la journée, on remarque qu’il 
n’y a pas eu d’exposition dans les médias, notamment le journal l’Actuel. 

Le conseil revient sur la pétition pour une piscine publique dans le secteur Des Châtels : 

M. Louis Lefebvre et M. Jean-Claude Falardeau ont entamé des démarches envers 
les écoles du quartier Des Châtels à la fin de l’année scolaire, mais les 
établissements n’étant pas réceptif dû à la charge de travail que la fin de l’année 
scolaire représente, ils ont décidé d’arrêter leurs démarches et comptent les 
reprendre dans les prochaines semaines. 

 Le CQDC a pour objectif de recueillir environ 800 noms pour la pétition.  

M. Lefebvre désire aller présenter la pétition en personne à la Ville de Québec dès 
que le nombre de noms désiré sera atteint. 



 

Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 4 septembre 2019 
 Page 4 de 7 

M. Dion mentionne qu’il présentera le dossier lors de sa rencontre avec les 
responsables des bassins aquatiques de la Ville. Il trouve pertinent que la 
demande du conseil de quartier y soit présentée. 

 La demande du conseil de quartier a déjà été envoyée à la Ville, lorsque la pétition 
sera terminée, elle pourra être jointe à la demande.  

19-06-04 Fête de la famille à Loretteville 

Les membres du Conseil reviennent sur la Fête de la Famille à Loretteville : 

 Les membres présents mentionnent qu’ils ont noté le peu d’achalandage et que la 
tente où se trouvait le conseil de quartier aurait pu être mieux positionnée. M. Lefebvre 
mentionne qu’il discutera avec la présidente du conseil de quartier de Loretteville pour 
faire un bilan de l’activité.  

19-06-05 Dossier travaux Espace Innovation Chauveau 

Il a été remarquer que les blocs de béton qui bloquait le passage vers les terrains de 
l’espace Innovation Chauveau ont été retirés. Les gens peuvent donc accéder au site par 
l’emprise de la ligne d’Hydro-Québec, des pneus ont été retrouvés sur le terrain. Hydro-
Québec a été informé de la situation. Depuis ce temps, les pneus ont été retirés du terrain, 
mais les voitures continuent de circuler.  

19-06-06 Conseil d’arrondissement : Compte-rendu de la dernière rencontre et 
prochaine réunion.  

Personne ne s’est rendu à la rencontre.  

 

19-06-07 Résolution de la Table environnement des conseils de quartier. 

Faisait partie de la réunion 06, il n’y a aucun développement pour la présente réunion.  

 

19-06-08 Période d’information du conseiller municipal 

Concernant l’Espace d’Innovation Chauveau, M. Raymond Dion annonce qu’une 
présentation sera faite aux membres du Conseil de quartier à la rencontre du mois de 
novembre puisqu’il y a eu des changements dans l’aménagement depuis la dernière 
présentation du projet.  

M. Raymond Dion explique qu’il y a des changements positifs et négatifs : 

Négatifs : Zone tampon ne sera pas pareil, les bâtiments seront plus loin, mais il y aura 
moins d’arbres. Le bassin de rétention sera très grand. Il y aura moins de secteurs verts 
au sol.  

Positifs : Les bâtiments seront plus loin par rapport aux maisons. Il y aura de la plantation 
d’arbres, cependant, ils ne seront pas matures. Il y a des démarches en cours pour 
permettre les toits verts pour pallier le manque de zones vertes au sol.  

Les membres du Conseil s’interrogent sur les exigences gouvernementales pour la coupe 
d’arbres. M. Raymond Dion explique que c’est un dossier complexe. 
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Pour donner suite à l’annonce de M. Raymond Dion pour la présentation pour la l’Espace 
d’Innovation Chauveau, les membres du conseil revoient l’horaire pour les prochaines 
réunions. Il est donc convenu que dans la réunion d’octobre, il y aura 3 présentations : 

• Demande de modification des marges arrière : +/- 5 minutes  

• OBNL qui présente le nouveau projet des P’Tits Loyers - +/- 25 minutes 

• Représentant de la Ville de Québec pour les Parcs : +/- 25 minutes 

Préparation pour la discussion pour les Parcs : 

Questions à poser : 

• Ancienneté des parcs, est-ce qu’il y a des parcs qui doivent être rénovés? 

• Statistiques des parcs : 

▪ Combien de parcs pour les 0-5 ans 

▪ Combien de parcs pour les 6-9 ans 

▪ Quel âge ont les gens dans les quartiers ?  

• Installations pas aux goûts du jour 

• Est-ce qu’il y a des parcs qui sont appelés à devenir plus gros? 

• Est-ce que les parcs actuels rencontrent les besoins des résidents? 

• Dans le dernier PTI, quel est le budget qui a été investi dans les infrastructures. 

• La différence entre les parcs publics et les parcs scolaires. 

• Quelles sont les tendances pour les parcs ailleurs dans la ville / ailleurs dans la 
province.  

• M. Raymond Dion explique que tous les jeux ont été cotés pour la sécurité de 
toutes les installations dans un objectif de faire une mise à niveau.  

M Raymond Dion revient sur la problématique des bacs de poubelles et récupération. Il 
déclare qu’il y a eu beaucoup de plaintes jusqu’à son numéro de cellulaire personnel. Il a 
fait un suivi toutes les semaines pour savoir l’état de la situation dans l’arrondissement et 
le bilan n’est pas positif. Il y a un manque de personnel et de machinerie. Le sous-traitant 
qui a eu le contrat a de la difficulté à assurer le bon fonctionnement de sa compagnie 
c'est-à-dire le ramassage à la date et à l’heure pour chacun des quartiers. Le problème est 
aussi réel dans les arrondissements de Beauport et Charlesbourg. Le sous-traitant a dû 
payer des amandes et il travaille actuellement avec la Ville de Québec pour mettre en 
place des solutions.  

Résolution pour le manquement au ramassage des Bacs à ordure et Bacs de 
recyclage 
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Résolution 19-CA-16 

Considérant qu’à plusieurs reprises durant l’été 2019 les Bacs sanitaires et Bacs de 
recyclage n’ont pas été ramassés pendant plus d’une semaine, à différentes reprises dans 
plusieurs quartiers de l’arrondissement de la Haute-St-Charles, le Conseil de quartier Des 
Châtels déplore la qualité du service de l’enlèvement des ordures et des éléments 
recyclables. Il est proposé que le Conseil de quartier des Châtels fera le suivi au nom des 
citoyens. 

La résolution, proposée par M. Louis Lefebvre et appuyée par Mme Louise Gosselin, est 
adoptée à l’unanimité. 

 

19-05-09 Questions et commentaires du public 

Aucun citoyen présent. 

 

19-05-10 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

M. Jean-Claude Falardeau présente les dépenses qu’il a effectuées dans le cadre 
de la fête Des Châtels : 

• 32.49$ pour les matériaux pour le montage des 2 pancartes.  

Mme Gosselin présente le montant de 50$ déboursé pour assister au Forum sur 
l’habitation.  

L’adoption des dépenses est proposée par Mme Katia Gaudreault et secondée par 
M. Paul Guimont.  

 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

N/A 

c. Correspondances 

Aucune correspondance 

 

19-05-11 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2019  

Résolution 19-CA-16 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2019.  

La résolution, proposée par Mme Isabelle Chabot, appuyée par Mme Louise Gosselin, est 
adoptée à l’unanimité. 
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19-05-09 Divers  

 

• Feu au parc de la Chaumière 

Mme Isabelle Chabot tient à discuter du feu dans le parc de l’école La 
Chaumière. Elle relate les faits : au cours de l’été, en juillet, un feu criminel a 
complètement détruit un module de jeu récent dans la cour de l’école de la 
Chaumière. Les questions suivantes seront posées à la personne responsable 
des parcs de la Ville de Québec lors de sa présence au conseil de Quartier :  

• Est-ce que le jeu sera remplacé? 

 

• Ramassage des ordures et du recyclage 

Voir la discussion dans la section du Conseiller Municipal. 

  

• Prochain Conseil d’arrondissement 

 Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 17 septembre. Mme Katia 
Gaudreault sera présente.  

 

• Réunion du mois d’octobre 

 M. Maxime Gravel-Renaud s’occupera de faire l’horaire et contacter les invités. 

 

19-05-10 Levée de l’assemblée  

 

Par une proposition de Mme Suzanne Walters, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, la 

séance est levée à 21 h 05. 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 


