
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

8e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 6 novembre 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. Sébastien Paquet, Conseiller en urbaniste  
Mme Karine Hudon, Architecte paysagiste, service de la planification de l’aménagement et 
de l’environnement 
M. Alain Marcoux, Ingénieur, service d’ingénierie 
Mme Myriam Boucher, Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

19-08-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

19-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

19-08-03 État de la situation sur l’espace d’Innovation Chauveau 19 h 18 

19-08-04 Consultation publique sur le R.C.A.6V.Q. 268. Compensation 

environnementale – barrage Monchâtel  
20 h 50 

19-08-05 Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

• Prochain conseil d’arrondissement 

• Résolution pour l’embauche de la secrétaire de soutien 

21 h 10 

19-08-06 Période d’information du conseiller municipal 21 h 13 

19-08-07 Questions et commentaires du public 21 h 40 

19-08-08 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

 

21 h 41 

19-08-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2019 21 h 45 

19-08-10 Divers 

• Pétition secteur Des Châtels 

• Ramassage des ordures 

• Permis OSBL 

• Plans d’action agriculture 

• Matières résiduelles 

21 h 47 

19-08-11 Levée de l’assemblée 22 h 05 
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19-08-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h 15.  

L’ouverture de l’assemblée est proposée par Mme Katia Gaudreault, appuyée par M. 
Jean-Claude Falardeau. 

 

19-08-02 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 10 : 

 

• Pétition piscine Montchâtel 

• Ramassage des ordures 

• Permis OSBL 

• Plans d’action agriculture 

• Matières résiduelles 

 

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

 

19-08-03 État de la situation sur l’espace d’Innovation Chauveau 

Avant de laisser place aux intervenants de la présentation sur l’état de la situation de 
l’espace d’Innovation Chauveau, M. Louis Lefebvre remercie les citoyens présents de 
s’être déplacés et les invite à visiter les pages Facebook « J’Habite Des Châtels » et la 
page du Conseil de quartier Des Châtels où les membres du conseil y déposent 
différentes informations pertinentes pour les citoyens et les dates des rencontres du 
Conseil de Quartier.  

En prémisse à la présentation, M. Raymond Dion s’adresse aux citoyens. Il revient sur les 
différentes séances d’informations antérieures. Il explique que cette présentation montre 
l’avancement et non le projet fini. Ce projet se veut collaboratif. Au début du projet. Le 
Groupe Dallaire, propriétaire d’une portion du terrain, envisageait d'y implanter 6000 
habitations. Ce projet a laissé place à l’Espace d’Innovation Chauveau.  

La présentation est expliquée par les représentants suivants: 

• M. Sébastien Paquet, Conseiller en urbaniste ; 

• Mme Karine Hudon, Architecte paysagiste, service de la planification de 
l’aménagement et de l’environnement; 

• M. Alain Marcoux, Ingénieur, service d’ingénierie; 
 

La présentation complète se retrouve sur le site :  
 
ville.quebec.qc.ca/amenagement  
Section Grands projets urbains, Espace d’innovation Chauveau 
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Mme Hudon explique que le projet est inspiré des points forts des consultations publiques. 
Les schémas présentent les grandes orientations du projet à venir, mais rien n’est final 
puisque des études sont toujours en cours. Elles nous présentent des plans schématiques 
et des images d’inspiration.  

On explique aussi comment le bassin de rétention sera connecté et développé en fonction 
du quartier actuel. Le schéma de conception présente les caractéristiques suivantes : 

• 3 portes d’accès piétonnes. 

• Site perméable et connecté au milieu 

• Le bassin de rétention ayant besoin d’un accès, on profite donc de ce chemin pour 
créer une promenade autour du bassin.  

• Les employés de l’Espace d’Innovation Chauveau auront accès à la promenade 
autour du bassin et pourront l’animer au court de la journée.  

• Le bassin de rétention offrirait des pentes naturelles, douces et végétalisées. On y 
retrouverait des îlots de verdure et des buttes végétalisées.  

• Apporter des activités au site durant toute l’année.  

Période de questions et commentaires du public 

Question :  

Est-ce qu’il y a des normes au sujet de l’éclairage arrière des bâtiments pour empêcher 
d’avoir de l’éclairage dans la cour arrière des résidents? 

Réponse : 

Oui, la notion d’éclairage est prise en compte dans le PIIA. 

Question : 

Est-ce que la bande de terrain boisé entre les résidences et le bassin de rétention sera 
toujours de 40m? 

Réponse : 

La distance entre le bassin et les résidences serait de 60m. 

Question : 

Est-ce que la zone de conservation naturelle entre les résidences et le bassin de rétention 
demeurera avec des arbres matures? 

Réponse : 

Présentement, la zone de conservation naturelle de 20m est faite d’arbres matures 

Question : 



 

Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 4 septembre 2019 
 Page 5 de 12 

Est-ce que la marge de recul à l’arrière des bâtiments de haute technologie est de 7m 
partout?  

Réponse :  

Non, la marge de 7m est seulement pour les bâtiments qui sont collés sur le bassin de 
rétention, les marges de recul des terrains qui ne sont pas adjacents au bassin de 
rétention ne seront pas modifiées. 

Question : 

Il y a un canal qui déborde au sud de la rue de l’Astrolabe, est-ce qu’il y a quelque chose 
de prévu pour régler les débordements? 

Réponse : 

Oui, il est prévu de construire un déversoir d’urgence pour le trop-plein d’eau sur le site.  

Question : 

Depuis quelques années, il est censé avoir un nouveau canal pour le surplus d’eau, est-ce 
qu’il sera réalisé?  

Réponse : 

Le but est que l’eau ne s’accumule pas. Les travaux seront faits en ce sens.  

Question : 

Depuis le début des travaux, le canal se remplit. Quelles sont les solutions? 

Réponse : 

M. Raymond Dion explique qu’en 2013, il y a eu une problématique d’accumulation d’eau. 
Il y a donc eu aménagement d’un bassin de rétention temporaire. On ne veut pas défaire 
ce qui a été fait. Les installations de rétention et de captation ont réglé le problème. Le 
Groupe Dallaire ne souhaite pas recréer la problématique d’accumulation d’eau. Les 
propriétaires sont dans l’obligation de capter leur eau, ce qui a mené à la nécessité du 
bassin de rétention. Toute l’eau qui pourrait s’accumuler dans le secteur au sud du 
développement sera gérée par le nouveau bassin de rétention.  

Question :  

Est-ce que l’école l’Eau-Vive et l’Église Évangélique seront touchées par le tracé du 
déversoir d’urgence? Qu’est-ce qu’un déversoir d’urgence? 

Réponse : 

 Le déversoir d’urgence est un élément obligatoire qui est utilisé seulement en cas 
d’urgence. Il peut être fabriqué de différentes façons : gazon et roche ou canalisé (sous-
terrain). Dans le cas où l’eau devrait s’écouler par le déversoir d’urgence, elle serait 
dirigée vers Chauveau. Les études sont en cours pour déterminer le tracé. L’école et 
l’église ne seront pas touchées.  

Le bassin de rétention Gastonguay n’a pas été rempli au maximum de sa capacité même 
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lors de fortes pluies. On s’attend à ce que le nouveau bassin de rétention soit assez 
performant pour gérer les eaux de tout le site.  

Question : 

Il y a des parcelles de terrain développables qui ont une configuration bizarre. 

Réponse : 

C’est un projet d’ensemble, certains bâtiments ont déjà prévu un agrandissement ou une 
construction en plusieurs phases sur des terrains adjacents à ceux qu’ils possèdent déjà.  

Question : 

Lorsque les travaux ont été faits pour le ruisseau Sainte-Barbe, l’écoulement de l’eau ne 
se faisait pas. Est-ce qu’on prévoit qu’il sera entretenu dans le projet? 

Réponse : 

Dans le mandat, il y a la naturalisation du ruisseau Sainte-Barbe. Il y a des experts qui 
travaillent sur cet élément. Il y a une analyse de l’hydraulique du ruisseau sur tout le tracé 
global. Cette analyse est faite selon les normes du Ministère de l’Environnement.  

Question : 

Compte tenu des contraintes du gouvernement et considérant la négligence de certains 
citoyens, est-ce qu’un entretien est prévu pour le ruisseau par la Ville de Québec? 

Réponse :  

M. Dion explique que les Travaux publics de la Ville de Québec n’entretiennent pas les 
ruisseaux, mais la Ville de Québec va s’assurer que le bassin va couler.  

Question : 

Est-ce que dans les scénarios (de partout dans le monde) étudiés pour le bassin de 
rétention, est-ce qu’il y en a un qui représente plus le secteur à l’étude? Est-ce qu’il y aura 
des pistes cyclables? Le bassin de rétention représente la coupe de combien d’arbres? 

Réponse : 

Scénarios : les scénarios présentés sont plutôt des inspirations pour le secteur. On ne 
peut pas vraiment prévoir ce qu’il y aura sur place, tant que les aspects techniques ne 
seront pas gérés, la géométrie du bassin pourra être modifiée. Mme Hudon propose 
quand même de mettre à la disposition des citoyens une liste de bassins de rétention qui 
peuvent être visités.  

Piste cyclable : M. Guillaume Langevin explique qu’il y a la piste cyclable sur Chauveau et 
une autre qui sera aménagée sur la rue John-Simons. Rien n’est prévu pour rejoindre le 
quartier environnant.  

M. Dion ajoute : Il a demandé à M. Martel-Castonguay, responsable des projets vélo à la 
Ville de Québec, de joindre la rue Astrolabe et le boulevard Gastonguay, mais aussi toute 
la partie Nord-Est du secteur (quartier des Musiciens) pour joindre plus facilement 
l’avenue Chauveau. Le boulevard l’Ormière est devenu trop dangereux pour y circuler en 
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vélo. Il devra avoir beaucoup d’effort pour avoir beaucoup de connexion pour les vélos.  

Arbres : la quantité d’arbres à abattre n’est pas évaluée. Dans la mesure du possible, on 
essaie de replanter les arbres abattus. 

Question : 

Est-ce que le bassin de rétentions va se raccorder au terrain derrière l’école de la 
Chaumière. 

Réponse : 

Non, le bassin n’ira pas jusqu’au terrain de la Chaumière.  

La Ville de Québec s’est portée acquéreur de ces terrains et prévoie y aménager un parc 
de secteur comprenant une piscine publique et des terrains de sport qui profitera à tous 
les résidents du secteur Des Châtels. 

Question : 

Est-ce qu’il serait envisageable de conserver un 40m de zone boisée entre les terrains et 
les maisons de façon à avoir une obstruction visuelle.  

Réponse : 

Le bassin de rétention prévoit un aménagement de buttes dans un souci de protéger la 
vue pour les résidences.  

On propose de prioriser des conifères dans l’aménagement, arbres plus denses qui 
minimisent le contact visuel avec les nouveaux bâtiments.  

Échéancier : 

2024 : fin de la construction du bassin de rétention 

• En cours : Étude préparatoire  

• 2020 – plans et devis 

• 2021 – début de la construction du bassin de rétention et végétalisation du 
ruisseau. Étalement de l’aménagement jusqu’en 2024.  

Questions :  

Important pour nous : les arbres s’en vont. Dans le 1er plan, il y avait une zone de 40m 
boisée. Présentement on retrouve seulement 20m. Pour les gens qui demeurent là, il est 
important de cacher la vue avec des arbres.  

Il y a des images de bassins de rétentions dans les scénarios proposés, mais rien avec un 
quartier industriel. Problème de bruit.  

Réponse : 

Les conifères font partie des choix d’essence d’arbre dans l’aménagement, il y a un souci 
au niveau des vues à considérer. 
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Questions : 

Quelles sont les considérations au niveau sonore? 

Réponse : 

Il y a différentes mesures qui seront prises pour atténuer le bruit. Les quais de 
déchargement seront protégés par des murs. 

Question : 

Quelle est la longueur du bassin de rétention proposé? 

Réponse : 

La partie la plus au sud est au niveau de l’école de la Chaumière et la partie au Nord au 
niveau de l’emprise d’Hydro-Québec. 

Question : 

Est-ce qu’on parle d’un parc Industriel ou d’un parc de haute technologie? Depuis le début 
de la séance d’information, on parle seulement de parc Industriel, mais dans les 
présentations précédentes, on parlait d’un parc technologique? 

Réponse : 

C’est bien un parc de Haute Technologie. 

Question : 

Est-ce que les arbres coupés seront replantés? Et est-ce que les nouveaux bâtiments 
peuvent prévoir la plantation d’arbres sur leur terrain.  

Réponse : 

Oui, prévue dans le PIIA. 

M. Raymond Dion remercie les citoyens d’avoir assisté. On retient que les résidents 
veulent un écran visuel qui servira aussi pour diminuer le bruit. Le désire de faire un parc 
d’aspect Innovation au lieu d’Industriel est partagé autant par la Ville de Québec que par le 
Promoteur. M. Dion est septique quant à l’enlèvement du bassin de rétention temporaire 
Gastonguay. Il n’est pas prêt à revivre les évènements de 2013. Le bassin ne sera pas 
retiré si cela représente un risque.  

Les membres du Conseil de quartier Des Châtels ont un pouvoir limité, mais ils s’engagent 
à faire ce qu’ils peuvent pour appuyer la demande des résidents. Dans ce sens ils 
s’entendent sur la proposition suivante : 

Les résidents du secteur de la rue Georges-Émile Lapalme du quartier Des Châtels nous 
ont fait part de leurs inquiétudes et de leur vision lors de la rencontre d’information du 6 
novembre 2019 au sujet du bassin de rétention qui serait construit dans le secteur 
Innovation Chauveau. Auparavant touchés par la coupe d’arbres illégale qui a eu lieu, il y 
a deux ans, dans le boisé à l’arrière des résidences de la rue Georges-Émile Lapalme, 
coupe d’arbres en préparation de projets de développement –et qui n’a pas été 
sanctionnée-, les résidents sont maintenant préoccupés par la création d’un bassin de 
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rétention dans leur secteur. Mentionnons que la coupe d’arbres qui a réduit le boisé a 
entrainé une baisse de qualité de vie, les gens tenant à ce contact avec la nature. Autre 
sérieux inconvénient : la coupe d’arbres a entrainé une augmentation du bruit provenant 
de l’autoroute pour les gens vivant dans les rues voisines. Lors de la soirée d’information, 
un consensus a été établi : avec ce bassin de rétention, les résidents espèrent la 
plantation de rangées de conifères de bonne taille. Grâce à ce couvert végétal important, 
les résidents espèrent « ne pas voir les bâtiments construits dans la zone technologique ni 
entendre les bruits provenant de celle-ci ».  

Résolution 19-CA-19 

Le Conseil de quartier appuie la demande de ces citoyens et incite fortement les 
architectes paysagers qui travailleront à l’aménagement du bassin de rétention à inclure 
une plantation de rangées de conifères, d’une largeur qui dépasse la limite minimale de 20 
mètres, ceci pour faire un écran visuel de ces installations et faire obstacle au bruit 
provenant de cette zone. Il est important qu’une zone tampon optimale soit établie afin que 
les résidents aient une bonne qualité de vie malgré le voisinage du parc technologique. 

Proposé par Mme Louise Gosselin et appuyé par M. Louis Lefebvre, voté à l’unanimité.  

On profite de la présence du public pour informer les gens sur les démarches entreprises 
par les membres du Conseil de Quartier concernant la pétition pour l’aménagement d’une 
piscine publique sur le terrain près de l’école de la Chaumière. On explique que les 
membres se présenteront au Conseil de Ville pour présenter la pétition et présenter le 
projet de piscine.  

Un citoyen demande s’il y a une demande pour des jeux d’eau. Le Conseil de Quartier 
explique que les efforts sont plutôt concentrés sur une piscine présentement.  

On remercie les représentants de la Ville de Québec de s’être déplacés pour présenter 
l’avancement du projet de l’Espace Innovation Chauveau.  

19-08-04 Consultation publique sur le R.C.A.6V.Q. 268. Compensation 
environnementale – barrage Montchâtel 

Les membres du conseil recommandent d’adopter la modification au Règlement 
R.C.A.6V.Q.268 qui consiste à protéger un secteur des milieux humides en remplacement 
d’une zone des milieux humides qui a été réduite en modifiant le zonage pour être plus 
restrictif pour la conservation naturelle.   

5 membres du conseil ont voté pour la modification du zonage, 1 membre s’est abstenu.  

Voir le rapport de Consultation publique disponible en annexe.  

19-08-05 Suivi des dossiers du conseil d’administration  

M. Jean-Claude Falardeau sera présent au conseil d’arrondissement du 19 novembre 
2019.  

La pétition sera déposée au Conseil de Ville le 18 novembre 2019 à 17h à l’hôtel de ville.  

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

M. Raymond Dion revient sur le problème de ramassage des ordures et de ramassage 
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des feuilles. Pour aider les employés du Groupe Sani-Terre, qui sont débordés. M Dion est 
conscient que les employés font de leur mieux pour assurer le meilleur service possible à 
la population. Les employés des travaux publics de la Ville sous le nom de « Opération 
Tarzan » ont prêté main-forte aux employés de Sani-Terre pour le ramassage des sacs de 
feuilles. Il y a malheureusement certains secteurs qui n’ont pas été desservis. Il y a eu une 
grosse problématique de ramassage d’ordure durant la saison estivale. On analyse la 
possibilité de recréer une équipe d’employés de la Ville de Québec pour le ramassage 
d’ordure. Cette alternative nécessite cependant l’achat d’équipement.  

Le contrat de Sani-Terre fini au printemps. Il est difficile d’avoir une autre compagnie qui 
fera l’affaire. Ce type de compagnie est aussi touchée par le manque de personnel. Sani-
terre n’a pas proposé de plan d’action à la Ville de Québec. La Ville analyse présentement 
des solutions et des pistes d’arrangement qui pourraient être prises avec la compagnie 
Sani-Terre pour les aider à offrir un service adéquat à la population.  

Il y a eu l’inauguration de la nouvelle caserne de pompier sur le boulevard de l’Auvergne.  

De l’argent supplémentaire (3000$ par année) sera versé aux Conseils de Quartier pour la 
prévention de la sécurité routière. Les Conseils de Quartier sont appelés à jouer un rôle 
important dans la prévention de la sécurité routière.  

• Il y aura une séance d’information pour les citoyens le 11 novembre 2019.  

• Il y aura une séance d’information pour les administrateurs des Conseils de 
Quartier le 5 décembre 2019.  

On propose aux membres du Conseil de Quartier de se réunir pour voir comment on voit 
la sécurité routière, notamment dans les zones scolaires. Il faut trouver des pistes de 
solution. Afin de déterminer les paramètres et aider à la réflexion, les membres du Conseil 
de Quartier auront à répondre à 3 questions. Certains citoyens présents ont demandé à 
recevoir les questions pour pouvoir y répondre aussi. Il serait pertinent de revisiter les 
rapports annuels des résolutions déjà prises à ce sujet. Le secteur boulevard de l’Ormière 
/ Saint-Claude est problématique.  

19-08-07 Questions et commentaires du public 

Question d’un citoyen : Il y a un terrain vacant sur le boulevard de l’Ormière, pendant 
combien de temps un terrain peut-il rester vacant? 

Réponse : 18 mois 

19-08-08 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

Mme Gosselin présente le montant de 90$ déboursé pour la secrétaire de soutien 
pour le procès-verbal du Conseil du 2 octobre.  

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

Résolution 19-CA-17 

La Résolution pour l’embauche de la secrétaire de soutien est proposée par M. 
Jean-Claude Falardeau et secondée par Mme Isabelle Chabot.  
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c. Correspondances 

N/A 

 

19-08-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2019  

Résolution 19-CA-20 

À la suite de la correction des modifications demandées, il est proposé d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 2 octobre 2019.  

La résolution est proposée par M. Jean-Claude Falardeau et secondée par Mme Katia 
Gaudreault.  

 

19-08-10 Divers  

 

• Pétition secteur Des Châtels 

On confirme que des membres du Conseil seront présents pour présenter la 
pétition pour l’aménagement d’une piscine publique le 18 novembre à 17h.  

• Ramassage des ordures :  

Voir le point 19-08-06. 

• OSBL :  

Mettre à jour les documents d’assurance – adresse, registre des entrepreneurs.  

• Présentations intéressantes :  

Plan d’action agriculture : 16-01-2020 19h 

Séance d’information pour les matières résiduelles / Guide de tri : 21-11-2019  

 

19-07-12 Levée de l’assemblée  

 

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

la séance est levée à 22 h 05. 
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Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 


