
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

9e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 4 décembre 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 Nathalie Cournoyer. Conseillère en urbaniste 
Mme Julie Renaud, Brigadière 
M. Marc-André Chartrant, Service des loisirs 
Mme Myriam Boucher, Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

19-09-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

19-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

19-09-03 Consultation publique sur le R.C.A.6V.Q. 270. Secteur du 

Boulevard Saint-Claude 
19 h 17 

19-09-04 Présentation de l’état des parcs dans le quartier des Châtels.  19 h 39 

19-09-05 Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

• Prochain conseil d’arrondissement 

20 h 41 

19-09-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

19-09-07 Questions et commentaires du public 21 h 01 

19-09-08 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

 

21 h 02 

19-09-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 novembre 2019 21 h 07 

19-09-10 Divers 

• Présence de Julie Renaud – Brigadière 

• Pétition piscine 

• Sécurité routière 

21 h 11 

19-09-11 Levée de l’assemblée 21 h 13 
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19-09-01 Ouverture de l'assemblée 

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

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

 

19-09-02 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 : 

 

• Présence de Julie Renaud – Brigadière 

• Pétition piscine 

• Sécurité routière 

 

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

 

19-08-03 Consultation publique sur le R.C.A.6V.Q. 270. Secteur du Boulevard 
Saint-Claude 

Les membres du conseil recommandent d’adopter la modification au Règlement 
R.C.A.6V.Q.270 qui consiste à agrandir la zone 64101Ha à même la zone 64014Ha afin 
d’y appliquer les normes de la zone 64101Ha sur cette partie du territoire.  

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

Voir le rapport de Consultation publique disponible en annexe.  

 

19-08-04 Présentation de l’état des parcs dans le quartier des Châtels. 

M. Marc-André Chartrant, du service de Loisir de la Ville de Québec, est invité à venir faire 
état des parcs du Secteur Des Châtels.  

M. Chartrant explique que son rôle consiste, entre autres, à identifier les besoins et veiller 
au développement de l’offre selon l’évolution de la population.  

La présentation consiste à faire un topo de l’état des parcs présentement.  

1. Desserte des parcs – quartier Des Chatels 

On explique que chaque résidence devrait être desservie par un parc, avec ou 
sans installation, à l’intérieur d’un rayon de 1 km.  

L’ensemble de la zone est bien desservi, on y retrouve beaucoup de parcs-écoles. 
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Un parc-école consiste à un parc avec installation qui est implanté sur un terrain 
appartenant à la commission scolaire.  

Un inventaire a été effectué pour chacun des parcs sur tout le territoire de la Ville 
de Québec. On s’assure que les équipements sont en bons états et sécuritaires et, 
au besoin, ils sont réparés. La population est invitée à signaler tout bris au 3-1-1, 
cela aide les travailleurs à tenir à jour l’inventaire et à gérer l’infrastructure 
immobilière.  

M. Chartrant explique qu’il y a un grand parc d’équipement récréatif sur le territoire 
de la Ville de Québec et on doit assurer la pérennité des équipements. Chaque 
équipement est sous analyse, le but est de passer au peigne fin tout l’équipement 
de la Ville et tous les secteurs de sports pour vérifier leur état l’offre.  

2. Offre aquatique 

Concernant l’offre aquatique pour l’ensemble de la Ville de Québec, on tente 
d’avoir le même ratio que les parcs et d’avoir 1 jeu d’eau ou 1 piscine extérieure à 
l’intérieur d’un rayon de 1 km de chaque maison.  

M. Chartrant explique qu’il n’est pas au courant des analyses effectuées pour les 
piscines, mais c’est certain que certains secteurs sont favoris par rapport à 
d’autres.  

Les membres du conseil de quartier demandent à M. Chartrant s’il y a moyen 
d’avoir des informations sur les secteurs priorisés pour l’implantation d’une 
nouvelle piscine. Présentement, il n’y a rien pour le secteur de la Chaumière. M. 
Chartrant explique qu’il y a un travail administratif pour évaluer les besoins et la 
demande et ensuite les décideurs seront informés afin de prendre une décision 
éclairée. Il y a beaucoup de demandes d’organismes et chaque demande est sous 
un processus d’analyse. 

Les membres du conseil expliquent à M. Chartrant que présentement le secteur 
Des Châtels n’est desservi par aucune piscine, et les jeux d’eau ne sont pas 
accessibles à pied par toute la population qui demeure au sud de la rue Johnny-
Parent. Par ailleurs, le terrain de l’école La Chaumière, qui appartenait 
anciennement à la Commission scolaire et que la Ville de Québec a acquis 
dernièrement, est entièrement libre. La piscine extérieure pour le secteur Des 
Châtels est un enjeu depuis 2016. Les piscines extérieures disponibles pour les 
gens du secteur sont soit désuètes (Château d’eau) ou soit accessibles seulement 
en voiture (Apprenti-Sage et Lebourgneuf). De plus, les jeux d’eau les plus proche 
sont ceux du parc Montchâtel et ceux du parc Jean-Roger-Durand. 

M. Chartrant propose de faire un suivi avec les membres du Conseil de Quartier 
Des Châtels concernant l’offre aquatique.  

3. Inventaire des jeux : 

Dans le parc de la Chaumière, il y a actuellement une offre de service déjà ouverte 
pour le remplacement du module de jeu qui a été brulé. Un module du même type 
sera installé au même emplacement.  

Au parc des Mucisiens, il y a un plan d’action pour améliorer l’équipement du 
terrain de Baseball.  
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Au parc Vega, on confirme que le terrain de soccer est encore utilisé par les petits.  

M. Chartrant explique qu’il n’y a pas de projet d’envergure qui implique des parcs 
dans le secteur Des Châtels. 

On note qu’il y a un conflit d’occupation pour les parcs-écoles. Durant la journée, 
ces parcs sont à l’usage des élèves et l’été des terrains de jeux. Cela vient fausser 
la donnée du nombre de parcs accessibles pour les résidents. M. Chartrant 
explique que la Ville cherche à améliorer la desserte durant les journées de la 
semaine aux citoyens dans les secteurs desservis seulement par un parc-école. 
Par exemple, à Sainte-Foy, des modules de jeux sont séparés de la cour d’école, 
et donc accessible par la population tout au long de la journée. On cherche donc 
des compromis pour satisfaire la population et les écoliers.  

Des membres du conseil expliquent que malgré leur proximité les parcs des 
Mucisiens et Vega n’ont aucune connexion physique. Il serait pertinent que, dans 
la planification de l’Espace Innovation Chauveau, l’on aménage un parc qui 
viendrait unir ces deux secteurs.  

 Le secteur du parc des Musiciens est pris en sandwich entre le boulevard Saint-
Claude et l’Espace Innovation Chauveau n’est pas bien desservi pour les 0 – 5 
ans.  

4. Patinoires  

Concernant les patinoires, on compte 14 patinoires extérieures sur le territoire Des 
Châtels / Loretteville. 

Un membre du conseil de quartier propose d’implanter une patinoire avec bande 
dans le parc Montchâtel, beaucoup de famille demeurant à proximité serait 
intéressée.   

5. Stratégie pour faire des demandes : 

M. Chartrant explique que dans le secteur de la Haute-St-Charles, la stratégie est 
de déplacer des équipements d’un parc à l’autre pour faire de l’espace pour de 
nouvelles infrastructures. Par ailleurs, il y a beaucoup de développement dans ce 
secteur et on veut que les résidents actuels puissent conserver leurs habitudes. 

La priorité pour la Ville de Québec est de s’assurer que les équipements en place 
sont conformes aux normes et homologations. Présentement sur tout le territoire 
de la Ville de Québec, sauf pour quelques déficiences mineures, les équipements 
sont conformes. Un membre du conseil note que le fait que les équipements soient 
conformes ne signifie pas nécessairement qu’ils sont toujours adéquats pour la 
population environnante.  

Un plan de maintien des actifs est un dossier 2021 pour le service des loisirs pour 
la Ville de Québec.  

Les membres du conseil expliquent qu’il est important de faire l’inventaire et la 
vétusté de nos parcs pour pouvoir éventuellement faire des demandes au nom de 
la population.  

M. Chartrant mentionne que les meilleurs projets sont ceux qui profitent aux écoles 
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et à la population, qui sont demandés par les conseils de quartier et appuyés par 
les élus.  

Présentement, il n’y a pas de plans directeurs des équipements, M. Chartrant 
explique que cela pourrait être fait dans une initiative d’un conseil de quartier. 

 

Les membres du conseil de quartier expriment leur déception face au contenu de 
la présentation. Les questions avaient été énumérées d’avance à la Ville de 
Québec. La présentation ne répond pas aux questions, les informations apportées 
ne sont pas nouvelles. Les membres s’attendaient à avoir des informations utiles 
pour pouvoir avancer dans la description des besoins de la population du secteur. 
Les membres du conseil demandent les informations suivantes pour chaque 
équipement de chacun des parcs : 

• Inventaire des équipements 

• Date d’installation 

• Vétusté 

• Informations sur l’évolution démographique 

• Effectif scolaire 

• Taux d’utilisation 

À la suite de la réception de ces informations, le conseil de quartier aura en main 
les outils nécessaires pour amener des solutions aux résidents du secteur.  

Le conseil de quartier veut travailler de concert avec la Ville et ne pas devoir faire 
de demande d’accès à l’information pour avoir accès à ces données.  

M. Chartrant propose d’aller rencontrer la direction de son département et 
s’engage à faire un suivi avec les membres du conseil de quartier pour les tenir au 
courant de l’avancement de leurs demandes.  

 

19-09-05 Suivi des dossiers du conseil d’administration  

M. Paul Guimont sera présent au conseil d’arrondissement du 17 décembre 2019.  

 

19-09-06 Période d’information du conseiller municipal 

M. Raymond Dion explique les décisions de la Ville pour le budget, d’autres districts 
auront un budget de 4M$ pour les prochains 5 ans, l’arrondissement de la Haute-St-
Charles ne recevra 850 000$. M. Dion est très déçu et en colère de la situation.  

Il explique aussi que le projet de la piscine Chaumière ne figure pas dans la planification 
de la Ville dans les prochains 5 ans et que le projet de Pincourt n’est pas prévu avant 
2023, ce qui est incompréhensible parce que ce projet pourrait commencer maintenant.  
Dans le PTI on retrouve seulement le remplacement du module de jeu de l’école de la 
Chaumière qui est prévu pour mai ou juin.  
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19-09-07 Questions et commentaires du public 

N/A 

 

19-09-08 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

Mme Gosselin présente le montant de 148$ déboursé par M. Falardeau pour des achats 
faits pour le Conseil de Quartier.  

 Le remboursement est approuvé par M. Louis Lefebvre et appuyé par Mme Katia 
Gaudreault. 

Mme Gosselin présente le montant de 18,54$ déboursé par Mme Suzanne Walters pour 
une dépense fait pour le Conseil de Quartier. 

 Le remboursement est approuvé par M. Louis Lefebvre et appuyé par M. Gosselin. 

Mme Gosselin présente le montant de 35$ déboursé par Mme Louise Gosselin pour un 
remboursement d’une dépense fait pour le Conseil de Quartier.  Elle avait émis un 
chèque, mais finalement, Mme Gosselin a dû faire le paiement de sa poche. Le chèque 
non-utilisé sera détruit. 

 Le remboursement est approuvé par M. Louis Lefebvre et appuyé par M. Gosselin. 

Mme Gosselin présente le montant de 90$ déboursé pour la secrétaire de soutien pour le 
procès-verbal du Conseil du 6 novembre. 

 Le remboursement est approuvé par Mme Isabelle Chabot et appuyé par Mme Katia 
Gaudreault. 

Les dépenses à venir pour le Conseil de Quartier : Commande de chèques.  

Le budget doit être fait pour la fin de l’année fiscale (avril 2020) 

b. Correspondances 

N/A 

 

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

Résolution 19-CA-21 

À la suite de la correction des modifications demandées, il est proposé d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 6 novembre2019.  

La résolution est proposée par M. Jean-Claude Falardeau et secondée par Mme Katia 
Gaudreault.  
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19-09-10 Divers  

 

• Dossier de la sécurité routière 

Mme Julie Renaud brigadière pour l’école Ste-Claude a été invitée a s’exprimer 
sur les enjeux que vivent les brigadiers 

Mme Renaud explique que le projet de la sécurité routière est un bon projet, mais 
que les brigadiers n’ont pas l’impression d’être écoutés. 

Leurs heures se sont vues coupées. Ils doivent maintenant se présenter à la 
cloche à la fin des cours. Avant les coupures, ils étaient en service 15 minutes 
avant que la cloche sonne, de cette manière, si des élèves sortaient avant la fin 
des cours (ce qui arrive) il y avait une surveillance humaine près des artères 
routières.  

Les gens ne respectent pas les lignes dédiées à la traverse de piétons ni les 
lumières. Les gens ne sont pas au courant de la réalité sur le terrain. Des 
décisions se prennent sans que les brigadiers ne soient consultés, pourtant, ils 
sont les mieux placés pour voir comment ca se passe.  

Mme Renaud ajoute qu’il y a une gestion non humaine des zones scolaires, les 
parents n’ont pas été avertis des changements d’heure donc ne modifie pas 
l’horaire des enfants qui marchent pour l’école. De plus, elle explique que les 
congés maladie ne sont pas remplacés, il y a donc des traverses non protégées.  

Les brigadiers vont au-delà de leur fonction et ils prennent soin des enfants, ils 
créent des liens avec eux, ils ont la vie des enfants entre leur main. C’est encore 
plus vrai dans les secteurs ou les artères véhiculaires sont très achalandées. On 
parle surtout des enfants de 1re année qui sont les plus vulnérables.  

Mme Renaud est très contente que des membres du conseil soient allés la 
rencontrer.  Elle est soulagée d’être entendue.  

M. Louis Lefebvre souligne le document préparé par M. Pelletier, un ancien 
policier à la retraite qui a fait une analyse précise des secteurs dangereux pour 
les piétons dans le secteur Des Châtels. C’est un document très complet qui sera 
utilisé pour un atelier sur la sécurité routière dont des membres du conseil 
assisteront.  

• Pétition :  

La pétition a été présentée au conseil de ville par des membres du conseil.  

• Sécurité routière :  

M. Pelletier fait une contribution considérable en soumettant son document aux 
membres du conseil. Les membres du Conseil Des Châtels vous remercient 
grandement.  

• Guide du tri :  

Très intéressants, tous devraient en prendre connaissance.  

• Prochaine assemblée :  

Le conseil fait relâche au mois de janvier, la prochaine assemblée se tiendra le 5 
février 2020.  
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19-07-12 Levée de l’assemblée  

 

Par une proposition de Mme Isabelle Chabot, appuyée par M. Suzanne Walters, la 

séance est levée à 21 h 13. 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 


