
 

 

 

Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 

 
20e assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 7 octobre 2020 à 19 h 15 

Visioconférence 

 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
Mme Katia Gaudreault, administratrice 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
M. Paul Guimont, administrateur 
Mme Cindy Ouellet, se présente pour être sur le conseil 
Mme Alyssa Nolin, se présente pour être sur le conseil 
 
 
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 Gagnon, Ville de Québec – Loisirs, sports et vie communautaire 
Mme Myriam Boucher, secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
20-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

20- AGA -02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 23 

20- AGA -03 Élections 

a) Explication du déroulement des élections 
b) Appel de candidatures et validation des bulletins 
c) Présentation des candidates et des candidats 
d) Début du scrutin1 
 

19 h 33 

20- AGA -04 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 

a) Présentation du rapport annuel 2019 
b) Présentation des états financiers 2019 
c) Questions et commentaires du public 
d) Ratification du rapport annuel et des états financiers 2019 

 
Fin du scrutin 
 

19 h 30 

20- AGA -05 Période d’information du conseiller municipal 

 

20 h 00 

20- AGA -06 Période de questions et commentaires du public 20 h 15 

20- AGA -07 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2019  

 

20 h 30 

20- AGA -08 Annonce du résultat du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices et des administrateurs 

20 h 35 

20- AGA -09 Divers – Mot de la fin 20 h 38 

20- AGA -10 Levée de l’assemblée  20 h 40 

 

 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 20-AGA-05. 
Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes 
présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de 
vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le 
tout concurremment à l’assemblée.  
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20-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. M. Louis Lefebvre souhaite 
la bienvenue aux personnes présentes et souligne l’engagement des membres du conseil 
d’administration au cours de la dernière année. La période d’interruption fut assez longue, 
et le combat contre la pandémie n’est pas terminé. Il est cependant très heureux de voir 
toit le monde. 

M. Lefebvre remercie Mme Waters qui l’a remplacé lors de la dernière rencontre. 

M. Lefebvre mentionne le départ de 2 membres précieux du conseil de quartier : Mme 
Louise Gosselin et M. Paul Guimont. Il remercie Mme Gosselin pour toutes les 
présentations et pour son implication. Il remercie ensuite M. Guimont qui a été un très bon 
collaborateur, participatif et impliqué au sein du conseil.  

M. Lefebvre annonce qu’un vent de jeunesse se joint au conseil de quartier, mesdames 
Cindy Ouellet et Alyssa Nolin. Le conseil de quartier peut se vanter d’être une équipe 
dynamique malgré les circonstances.  

Ce soir, pour l’Assemblée générale annuelle [AGA], on revoit tous les éléments fait en 
2019.  

Merci à Mme Isabelle Chabot et Mme Cindy Ouellet pour le résumé pour la sécurité 
routière. 

Après l’assemblée, il y aura des postes à redéfinir pour la structure de l’organisation.  

M. Lefebvre laisse la parole à M. Maxime Gravel-Renaud. 

20-AGA-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour et demande à chacun de le compléter. 

Par une proposition de M. Suzanne Waters appuyée par Mme Isabelle Chabot, l'ordre du 
jour complété est adopté à l'unanimité. 

20-AGA-03 Élections 

M. Maxime Gravel-Renaud précise le rôle des conseils de quartier ainsi que les critères de 
représentation des membres du conseil de quartier Des Châtels et de son conseil 
d’administration. Deux postes pour femmes et deux postes pour hommes sont disponibles. 

M. Maxime Gravel-Renaud fait part des candidatures reçues : M. Louis Lefevre, Mme 
Isabelle Chabot, Mme Cindy Chabot, Mme Alyssa Nolin 

Il y a appel de candidature du public : personne du public ne veut se présenter. 

Pour les hommes : M. Louis Lefebvre est réélu d’office au poste d’administrateur. 

M. Lefebvre prend la parole : Ça fait quelques années que je suis parmi vous. Le travail 
est intéressant et il y a de bons dossiers qui s’en viennent encore. Il y a la pétition pour la 
piscine, je ne lâcherai pas le morceau. Il y a eu une intervention auprès de journalistes en 
collaboration avec M. Dion. J’ai eu du plaisir durant la dernière année. Il y a eu la 
participation à plusieurs évènements dans le quartier Des Châtels et dans celui de 
Loretteville. Il est content que des gens se joignent et qu’il y ait un intérêt pour l’évolution 
des dossiers. Il se dit content qu’une bonne partie de l’équipe demeure la même, la 
stabilité c’est un bon signe. Il est, en revanche, triste que des membres prennent d’autres 
chemins.   
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Du côté des femmes : 

Mme Isabelle Chabot se présente: elle habite sur la rue du golf dans Des Châtels et elle 
se présente pour un second mandat. Elle a un grand intérêt pour les dossiers qui s’en 
viennent, étant elle-même mère au sein d’une jeune famille, les dossiers qui traitent de la 
famille et le la sécurité routière la touche particulièrement.   

Mme Cindy Ouellet se présente : elle est enseignante à l’école de la Chaumière, elle 
habite dans le quartier Neuchâtel depuis toujours. Elle est nouvelle dans les conseils de 
quartier. Elle est déjà impliquée dans son quartier concernant le dossier de la rue Pincourt. 
Elle tient à aider la communauté en particulier la partie socio communautaire et faire un 
quartier intéressant pour les jeunes.  

Mme Alyssa Nolin se présente : Elle est présentement à la maitrise en aménagement du 
territoire. Ses apprentissages académiques sont un bon apport pour le conseil de Quartier 
et elle est intéressée par l’engagement communautaire. Elle a un Baccalauréat en gestion 
urbaine et immobilière. Elle s’intéresse entres autres aux nouveaux développements.   

Il y a présentement 2 postes élu et 1 poste coopté à combler.  

Mme Alyssa Nolin est intéressée par le poste coopté.  

Mme Cindy Ouellet et Mme Isabelle Chabot s’intéressent aux postes élus. On remercie 
tous les candidats pour leur implication.  

Mme Nolin sera élue dans l’assemblé spéciale qui suivra l’AGA. 

 

20-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 

M. Louis Lefebvre fait la lecture du rapport annuel 

Bassin d’innovation Chauveau : Il y a eu une présentation des interventions qui seront 
faites pour le nouveaux bassins de rétention. Le Conseil de quartier Des Châtels est 
consulté par la ville pour l’aménagement du bassin. On mentionne le travail 
remarquable de M. Raymond Dion jusqu’à maintenant pour le développement du quartier 
technologique.  

Il y a eu la Fête Montchâtel : le Conseil de Quartier y faisait la distribution du chocolat 
chaud et en a profité pour se faire connaître.  

Lors de l’activité L’Ormière gourmand : On a amassé des signatures pour la pétition pour 
la piscine extérieure et encore une fois ce fut une belle vitrine pour faire connaitre le 
Conseil de Quartier.  

Il y a eu de belles collaborations avec le Conseil de Quartier de Loretteville. 

M. Lefebvre explique la pertinence de la pétition pour la piscine extérieure au parc de la 
Chaumière : le parc de la Chaumière est un espace non négligeable qui est perdu. Il 
pourrait accueillir une piscine des jeux d’eau et un parc pour les citoyens. La pétition s’est 
arrêtée à 600 noms mais elles auraient pu être plus volumineuse. Il note sa déception de 
la réception de la présentation de la pétition à la ville. On souligne aussi que M. Dion fait 
des pressions de son côté aussi.  
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M. Guimont énumère les présentations qui ont été fait durant l’année.  

1. Maison des jeunes de l’évasion. 

2. Mouvement pour une ville zéro déchets 

3. Présentation du projet Les P’tits loyers 

4. Présentation de l’état des parcs dans le quartier des Châtels 

Mme Louise Gosselin s’est penchée sur la sécurité routière.   

M. Paul Guimont et Mme Louise Gosselin ont rencontré une brigadière sur son lieu de 
travail et cette dame s’est déplacée pour faire une petite présentation sur les dangers des 
secteurs entourant les écoles.  

Katia a suivi le dossier de l’Espace d’innovation Chauveau 

Mme Louise Gosselin à fait l’élaboration des états financiers. 

Le conseil de quartier Des Châtel a reçu une subvention de 871$ - la principale dépense 
est le frais de secrétariat mensuel, la fête du nord, des titres de transport (8$ autobus), 
l’achat de bouteille d’eau de 12$, maintenant le Conseil de Quartier à choisi de prendre 
des bouteilles d’eau réutilisable. Il y a eu aussi le forum sur l’habitation à lequel Mme 
Gosselin s’est rendu, finalement, il y a eu un frais de 25$ de cartouche d’encre pour ceux 
qui en ont fait la demande.  

Le tableau des résolutions peut être consulté au besoin dans le rapport annuel par les 
citoyens.  

La résolution 20-AGA-02 concernant l’adoption du rapport annuel est proposée par M. 
Jean-Claude Falardeau et appuyée par Mme Suzanne Walters. 

Mme Louise Gosselin présente les états financiers du conseil de quartiers Des Châtels. 
Les travaux de rédaction représentent le principal poste de dépenses avec un montant de 
715$. M. Louis Lefebvre remercie Mme Gosselin pour la grande rigueur observée dans le 
rapport des états financiers. 

La résolution 20-AGA-03 concernant l’adoption des états financiers est proposée par Mme 
Walters et appuyée par Mme Isabelle Chabot.  

20-AGA-06 Période d’information du conseiller municipal 

M. Raymond Dion remercie les gens d’être présent à l’AGA et remercie les participants. Il 
remercie spécialement les 2 membres qui quittent le conseil et qui ont participé à 
améliorer leur quartier. Il souligne l’apport important pour empêcher l’invasion des jumelés 
dans des quartiers à développement unifamiliales. Aussi, il souhaite la bienvenue à 
mesdames Cindy Ouellet et Alyssa Nolin. Félicitations à ceux qui ont été renouvelés. 
Merci de participer à l’amélioration du quartier.  

Dossier de l’espace Innovation Chauveau : Malheureusement, il ne peut pas donner 
beaucoup de détails mais l’ingénierie a beaucoup avancé pour le bassin de rétention. Il y a 
eu une demande pour une présentation aux citoyens du secteur, surtout pour les habitants 
limitrophes. Le Groupe Dallaire a changé la vocation du développement. Il y a 2 projets 
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que la ville a accepté de façon particulière et le Groupe Dallaire fait des demandes pour le 
développement de d’autres entreprises. M. Lefebvre demande si le Conseil de Quartier 
pourrait avoir une présentation concernant le bassin de rétention du quartier Innovation 
Chauveau avant que ce soit présenter à la population ? M. Dion explique qu’en effet, le 
conseil de quartier pourrait avoir connaissance des plans avant les citoyens suivant une 
certaine procédure.  

Des gens de la ville ont reconnu qu’il y a des manquements pour l’équipement de parc et 
pour les piscines en particulier pour Des Châtels et Loretteville. La piscine extérieure du 
parc de la Chaumière pourrait être la première de la série pour les bains et bassins 
aquatiques.  

Concernant la sécurité autour des écoles primaires, il y a eu un accident près de l’école 
St-Claude. Il y a une collaboration avec l’école et avec le service des transports pour une 
analyse et plus de présence policière notamment sur le boulevard St-Claude pour la 
sécurité des élèves.  

M. Dion de dit content du haut taux d’enthousiasme pour le dossier de la sécurité routière 
et que les écoles soit au cœur des préoccupations.  

M. Lefebvre dénote un certain optimiste pour la piscine, pourquoi il y aurait un 
changement de cap de la ville. M. Raymond Dion explique que selon le plan directeur : le 
quartier Des Châtels rempli toutes les cases au niveau des besoins pour un bassin 
aquatique sauf pour les jeux d’eau près de la piscine. Son enthousiasme est peut-être 
grand, mais il évalue les chances à 6.5/10. Il fait un travail en amont auprès des 
fonctionnaires pour le plan directeur pour s’assurer que le questionnaire soit complet. Il a 
fait tout le travail qu’il pouvait faire avec les personnes impliquées dans ce projet.   

Dans les dernières années le terrain pour le parc de la Chaumière a doublé de superficie à 
la suite d’un échange de terrain avec la Commission scolaire de la Capitale. La Ville est 
maintenant propriétaire de tout l’espace sauf de la cour d’école. Avec toute cette 
superficie, on a l’ambition d’en faire un parc de secteur : avec une piscine comme point 
central et aussi des jeux d’eau, un terrain de soccer, de baseball, une patinoire et un 
chalet.  

Les jeux de l’école ont été refait dû à leur vétusté, mais à la suite de de vandalisme (un 
incendie), ils devront être remplacés.  

M. Lefebvre ajoute qu’une pétition de 600 à 700 personnes ça donne un coup de pouce. 
Ça marque la mobilisation de la population derrière le projet.  

On demande à M. Dion si on a des informations concernant les pancartes à vendre sur les 
terrains Hydro-Québec dans le secteur Pincourt. 

M Dion explique que la seule nouvelle c’est qu’il y a 3 lots à vendre par Hydro-Québec 
mais que la Ville n’est pas intéressée à acheter les terrains. Il serait plus intéressant pour 
la Ville qu’un promoteur achète les terrains et fassent des jumelés d’un coté de rue pour 
avoir une grandeur de terrain intéressante et une rue conviviale. On désire ajouter un parc 
de secteur pour Pincourt, Ce dernier figure toujours sur le plan d’investissement pour 
2023. Il reste 1 lot à vendre à part, dit commerciale, entre la rue St-Maurice et de 
boulevard l’Ormière. Il n’y a pas d’acheteur connu pour cette parcelle à ce jour.  

M. Dion souhaite remercier Mme Katia Gaudreault pour la résolution pour la présence 
policière près de l’école St-Claude.   
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20-AGA-07 Questions et commentaires du public 
 
On souligne que le Parc de la Chaumière pourrait accueillir une Maison des jeunes.  
 
Mme Cindy Ouellet revient sur le sujet du parc de secteur pour le secteur Pincourt, elle 
s’informe auprès de M. Dion s’il y a une souplesse du côté de la Ville pour le terrain où il 
serait construit. Est-ce que le parc pourrait être construit près des rues Béquet et Nantel ? 
 
M. Dion répond que la première orientation c’était sur la rue Pincourt, mais il y a la 
possibilité que le parc soit déplacé sur un autre lot. On tient à le garder le plus près 
possible de la rivière, de la piste cyclable et de la promenade de la rivière St-Charles.  
 
Mme Ouellet explique qu’il y a un collectif de citoyen qui désire faire l’achat ce lot, est-ce 
qu’il y a déjà une entente entre la Ville et Hydro-Québec? M. Dion explique que non, 
l’entente se fera avec le promoteur qui devra laisser 10% de ses terrains pour le parc à la 
Ville.  
 
Mme Gosselin s’interroge pour la sécurité de piéton près de la nouvelle construction qui 
empiète sur le trottoir sur l’Ormière. Pour les piétons qui vont vers de le nord c’est bien 
indiqué en revanche pour ceux qui vont vers le sud, il y a une pancarte sur le boulevard 
Johnny Parent et ce n’est pas indiqué que le trottoir est barré.  
Aussi, ne pas mettre les panneaux sur les trottoirs pour ne pas bloquer le chemin pour les 
personnes en fauteuil roulant. Elle se dit aussi inquiète de la largeur de la marge de recul 
de la façade par rapport au trottoir. Mme Walters ajoute qu’effectivement, on ne se sent 
pas en sécurité en tant que piéton sur l’Ormière près des grosses constructions.  
 
Mme Gosselin s’interroge aussi concernant la construction au coin Racine et L’Ormière à 
l’entrée du Convivio. Il n’y a pas de trottoir prévu avec le nouveau bâtiment. Cet hiver, il 
sera vraiment difficile de circuler comme piéton, ce sera même dangereux. Avant 
l’implantation du nouveau bâtiment c’était moins problématique. M. Dion approuve les 
craintes de Mme Gosselin, cependant ce sont des aménagements sur des terrains privés 
et la Ville ne participe pas aux décisions. Il propose cependant de donner les informations 
pour rejoindre les présidents des établissements.  
 
Si les gens ont des propositions pour le parc de la Chaumière, ils sont invités à les faire 
parvenir au conseil de quartier Des Châtels et elles seront ajoutés dans un document 
regroupant toutes les idées.  
 

20-AGA-08 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2018  

La résolution 20-AGA-04 concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
du 4 avril 2019 est proposée par M. Katia Gaudreault et appuyée par M. Jean-Claude 
Falardeau.  
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19-AGA-09 Annonce du résultat du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices et des administrateurs  

Ce point a été réglé au point 20-AGA-03. 

19-AGA-10 Mot de la fin 

M. Lefebvre réitère que la porte de la maison sera toujours ouverte pour les membres 
Louise et Paul, ce sera toujours un plaisir de vous revoir. Bon succès dans vos prochains 
projets. Il ajoute qu’il est heureux de revoir tout le monde et remercie l’assemblée.  

Mme Isabelle Chabot ajoute que la date limite pour le projet de la sécurité routière est le 
30 novembre. Il serait important d’en discuter pour pouvoir s’arrimer et présenter un 
document complet. Le dossier de la sécurité routière pourra être discuté dans la rencontre 
spéciale.  

Mme Gosselin enverra le compte rendu qui nommera les organismes qui étaient présents 
au Conseil d’établissement et les autres conseils de quartier des Châtels. 

Mme Louise Gosselin remercie les membres et avoue quitter avec un pincement.  

M. Paul Guimont remercie toute l’équipe, il ajoute que c’est un groupe de travail très 
agréable. Il remercie M. Dion pour avoir la cause au cœur. Il souhaite bonne chance aux 
membres pour les futurs projets.  
 

19-AGA-11 Levée de l’assemblée 

Par une proposition de Mme Isabelle Chabot, appuyée par M. Jean-Claude Falardeau, la 
séance est levée à 20 h 40. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 


