
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

4ieme assemblée ordinaire 2020 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 4 novembre 2020 à 19 h 15 

Rencontre en visioconférence 

 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, Président 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
M.  Jean-Claude Falardeau, trésorier 
Mme Isabelle Chabot, secrétaire 
Mme Katia Gaudreault, administratrice 
M. Cindy Ouellet, administratrice 
Mme Alyssa Nolin, 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 
Mme Nathalie Cournoyer, Conseillère en urbaniste 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
20-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

20-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 19 

20-04-03 Nomination des postes de dirigeant 19 h 20 

20-04-04 Demande d’opinion concernant le règlement R.C.A.6V.Q.286, 
Secteur de la rue des Fous-de-Bassan 

19 h 25 

20-04-05 

Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

• Mise à jour du programme sur la sécurité routière 

• Transition pour la trésorerie 

• Parc de la Chaumière 

19 h 30 

20-04-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 

 Questions et commentaires du public 20 h 43 

20-04-07 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 
 

20 h 45 

20-04-08 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 septembre 2020 20 h 50 

20-04-09 Divers 

• Budget de sécurité routière 

• Fête de la famille 

• Dossier du bassin de rétention de place innovation 
Chauveau  

• Boite gourmande du Piolet 

20 h 58 

20-04-10 Levée de l’assemblée 21 h 11 
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20-04-01 Ouverture de l'assemblée 

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

M. le président souhaite dire un mot concernant le départ de Maxime : en son nom 
personnel et au nom du conseil, on salue le travail de Maxime qui quittera ses fonctions 
dans 2 semaines. On le remercie et on souligne son travail exemplaire en plus du support 
apporté au conseil au cours des dernières années. Les membres du conseil avouent être 
préoccupés par la personne qui prendra la place. Il y a des dossiers importants qui 
devront être repris. Maxime était un allié important pour certains dossiers.  

Maxime explique qu’il cherchait de nouveaux défis et que travailler avec les conseils de 
quartier le motivait dans son travail et lui a donné une expérience non négligeable. Mme 
Marie Lagier prendra la relève pour assurer le suivi.  

M. Dion, remercie Maxime pour son travail et avoue que ce sera une lourde perte puisqu’il 
était un allié important des conseils de quartier. On lui souhaite beaucoup de succès dans 
ses futurs projets.  

20-03-02 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 8 : 

 
• Budget de sécurité routière 

• Fête de la famille 

• Dossier du bassin de rétention de place innovation Chauveau 

 

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

Nomination des postes des dirigeants : 

M. Jean-Claude Falardeau est volontaire pour la position de trésorier – M. Louis Lefebvre 
propose, Mme Suzanne Walters seconde  

Mme Isabelle Chabot est volontaire pour le poste de secrétaire – M. Louis Lefebvre 
propose, Mme Katia Gaudreault seconde.  

M Louis Lefebvre est volontaire pour le poste de président : Mme Suzanne Walters 
propose et Mme Cindy Ouellet seconde. 

Mme Suzanne Walters est volontaire pour le poste de vice-présidente : M. Jean-Claude 
Falardeau propose et Mme Alyssa Seconde. 

Mme Katia Gaudreault, Mme Cindy Ouellet et Mme Alyssa Nolin occupent des postes 
d’administrateurs  

Demande d’opinion : 

Règlement modifiant le règlement R.C.A.6V.Q.286 de l’arrondissement de la Haute-
St-Charles de la rue des Fou-de-Bassan  

Les membres du conseil recommandent d’adopter la modification au Règlement 
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R.C.A.6V.Q.286 qui consiste à augmenter le nombre de logements à 4 par bâtiment dans 
ce secteur.  

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

Voir le rapport de Consultation publique disponible en annexe.  

20-04-03 Suivi des dossiers du conseil d’administration  

A) Sécurité routière  

Merci à Mme Cindy Ouellet et Mme Isabelle Chabot qui ont travaillé fort. Les 
représentants des milieux scolaires n’ont pas répondu aux courriels ni aux relances 
effectuées par Mme Ouellet. On émet l’hypothèse que la crise pandémique actuelle 
occupe les directions d’école et que les priorités sont ailleurs pour le moment. Les 
directions seront recontactées ultérieurement. Malgré tout, le conseil va de l’avant avec un 
projet pour la sécurité routière. On souligne que même si les conseils scolaires 
n’embarquent pas dans le projet immédiatement, ils seront bienvenus quand ils seront 
prêts et comprendront que la demande a été faite rapidement. 

Les demandes à la ville pour les subventions doivent être envoyées avant le 30 novembre. 
Le tout met une bonne pression sur le conseil de quartier qui devra établir son plan de 
match et agir rapidement. M. Maxime Gravel-Renaud explique que les demandes n’ont 
pas à être complètes, mais qu’une ébauche de demande devra être déposée au plus tard 
le 30 novembre pour les subventions.  

On prend donc la décision d’établir un plan d’action qui permettra de produire une 
estimation pour demander la subvention.  

On décide de séparer les interventions en 2 volets, un volet scolaire et un volet de quartier 
résidentiel.  

Pour le volet des écoles, on propose : 

• La période pour les interventions du volet scolaire serait à l’automne à la rentrée 
2021. 

• Choisir 3 écoles jugées dangereux point de vue sécurité routière 

• Distribuer des « tracs » aux parents – idées non retenues pour des causes 
environnementales. 

• Appuyer les brigadiers, distribuer des « tracs » durant leur présence – idées non 
retenues pour des causes environnementales. 

• Vérifier pour avoir une présence policière durant l’intervention 

• Installer des affichettes sur les terrains scolaires la journée de la rentrée pour faire 
de la prévention et pouvoir présenter le projet de sécurité routière aux parents. 

Pour le volet résidentiel : 

• La période pour les interventions du volet résidentiel serait au printemps. 



 

Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 4 novembre 2020 
 Page 5 de 9 

• Cibler les rues qui sont jugées le plus dangereuses. 

o Un travail a été effectué par le conseil de quartier sur les réseaux sociaux 
pour avoir le pouls des citoyens concernant les rues dangereuses pour les 
piétons. La réponse a été très forte de la part des citoyens.  

• Distribuer des « tracs » aux résidents des rues ciblées – idées non retenues pour 
des causes environnementales.  

• Installer des affichettes sur les terrains en bordure de la rue pour sensibiliser les 
automobilistes à la sécurité routière, principalement à la vitesse élevée dans les 
secteurs résidentiels.  

o Cette option est appréciée parce qu’elle permet aux citoyens intéressés de 
s’impliquer dans le projet.  

o Les affichettes peuvent passer tout l’été sur les terrains des citoyens 

o Pour choisir les terrains sur lesquels ont installera les affichettes, les 
membres du conseil font le choix de faire du porte à porte sur les rues 
ciblées.  

o On a eu l’idée de déposer des « tracs » pour expliquer le projet, mais cette 
étape a été retirée puisqu’on juge que ce sera une gaspille de papier à 
l’aire d’un virage vert.   

o Une lettre explicative pour les affichettes pourrait circuler sur les médias 
sociaux (Facebook – page du conseil et la page Neuchâtel) et dans les 
journaux locaux (l’Actuel) pour préparer les citoyens à participer au projet 
du conseil de quartier. On désire cibler seulement les citoyens de 
l’arrondissement Des Châtels.  

• Installer des ralentisseurs au centre de rues ciblées 

o On s’interroge à savoir ou on trouve l’information au sujet de ce type 
d’installation. On explique que les ralentisseurs sont fournis selon la 
demande.  

On propose de faire un projet sur plusieurs étapes vu le nombre d’idées et aussi le grand 
nombre de rues jugées dangereuses par les citoyens.   

M. Louis Lefebvre et M Jean-Claude Falardeau s’occuperont d’aller chez des imprimeurs 
pour avoir une estimation du coût pour produire une affichette. 

• Les affichettes seraient, selon les discussions préliminaires, un panneau de 
chloroplaste sur des tiges d’acier qui pourra être planté dans le gazon. A ce jour, le 
texte pour les affichettes n’est pas encore connu.  

• Proposition d’imprimerie pour les estimations : Clic copie et Imprixme. On essaie 
de privilégier des imprimeries du secteur.  

On pose la question : pourrait-on se joindre avec un autre organisme pour avoir un budget 
plus gros. Un organisme qui a une démarche semblable que nous et qui désire avoir le 
pouls des gens du quartier et trouver des solutions. La réponse : Les organismes autres 
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que les conseils d’établissement et les conseils de quartier, bien qu’ils aient des buts 
semblables, ne sont pas admissibles aux subventions de la Ville. Par contre, élaborer un 
projet avec eux est une chose qui peut très bien être faite. Mme Cindy Ouellet fera un suivi 
avec un organisme pour savoir s’ils ont un projet prévu dans le secteur Des Châtels.  

On établit donc le plan d’action : 

Étape 1 : soumission pour affichette, M. Lefebvre communiquera ensuite avec les 
administrateurs pour leur donner le coût des affichettes.  

Étape 2 : Établir le nombre de maisons à visiter et les rues à prioriser 

Étape 3 : Établir un budget (affichette, pamphlet pour école)  

Étape 4 : Soumettre le plan à la ville 

Étape 5 : Établir le plan d’action.  

On soulève l’inquiétude que les citoyens ne participent pas au projet et si on ne devrait 
pas demander l’approbation des citoyens. On affirme que le porte à porte servira à 
expliquer le projet directement aux citoyens et avoir leur approbation pour installer les 
affichettes sur leur terrain.   

Un membre du conseil communiquera avec le représentant de l’actuel pour parler du 
projet.  

Il sera important de publiciser nos actions dans l’actuel et dans les médias sociaux. On 
s’entend qu’on doit mettre le logo du Conseil de Quartier sur les affichettes et aussi le nom 
de la page Facebook. L’infographie peut être aussi partagée sur les médias sociaux. 

On propose aussi que s’il y a des affichettes qui n’ont pas trouvé preneur que rien 
n’empêche ensuite d’aller voir les conseils d’établissement.  

On propose d’ajouter dans la demande de subvention un plan B dans le cas ou le plan A 
ne fonctionne pas et aussi présenter une vision à long terme avec des projets plus 
dispendieux et plus gros. 

On s’entend sur un budget de 3000$ d’affichette – autant pour le volet scolaire que le volet 
résidentiel  

En plus de la demande de subvention, un document pourrait être déposé aux élus pour 
qu’ils soient aux courants des actions que nous voulons faire pour la sécurité routière et 
aussi, faire des propositions pour les autres rues qui ne sont pas nécessairement ciblées 
pour les affichettes. 

On propose de cibler les maisons avec des familles / enfants.   

On remercie une nouvelle fois les efforts de Mme Isabelle Chabot et Mme Cindy Ouellet.   

B) Transition pour la trésorerie 

On s’assure que la passation des pouvoirs a été faite avec Mme Louise Gosselin. M. 
Jean-Claude Falardeau devra aller signer et il a besoin d’une résolution pour le lui 
permettre.  
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Résolution 20-CA-10  

Suite à la nomination de M. Jean-Claude Falardeau au poste de trésorier du conseil de 
quartier Des Châtels, ce dernier est autorisé à signer les chèques avec M. Louis Lefebvre 
Président et Mme Suzanne Walters Vice-Présidente.  

La résolution est proposée, Mme Alyssa Nolin et secondée par Mme Cyndi Ouellet.  

C) Parc de la Chaumiere 

Les membres du Conseil de Quartier des Châtels demandent à la Ville de Québec de 
prévoir aménager un parc à l’image des gens du quartier. Le document démontre aussi la 
différence d’équipements entre les différents secteurs de la Ville.  Le document se trouve 
en annexe au présent procès-verbal.  

On confirme avec M. Raymond Dion que le document sera ajouté au dossier de la 
demande pour la piscine extérieure du parc de la Chaumière.  

M. Dion admet que ce serait très pertinemment d’annexer la copie et qu’il est important de 
le présenter. M. Dion, rappelle que 600 signatures pour la pétition de la piscine est la 
preuve que le développement du parc avec les installations aquatiques fait l’unanimité 
dans le quartier. On a le terrain depuis 2018. On ne peut pas dire qu’il manque de place. 
C’est de bonne guerre d’insister pour le parc.  

Résolution 20-CA-11  

Dans le but d’appuyer et de bonifier l’offre de loisir et d’installation pour les citoyens du 
quartier Des Châtels on propose d’ajouter un document qui demande un aménagement 
adéquat en plus de la piscine extérieure sur le terrain du parc de la Chaumière.  

La résolution est proposée, Mme Alyssa Nolin, et secondée par Mme Katia Gaudreault.  

20-04-04 Période d’information du conseiller municipal 

M. Raymond Dion trouve que le document proposant des équipements pour le parc de la 
Chaumière est une très bonne initiative et aussitôt qu’il va le recevoir vont le transmettre 
au comité du budget et aux responsables des bassins aquatiques.  

La sécurité routière est très importante près des écoles, il avait d’ailleurs demandé la 
présence des policiers suite a l’accident à l’école St-Claude. Il y aura l’ajout d’un feu de 
circulation sur St-Claude au coin de la rue Lintaux. On y retrouve un bloc-appartements et 
les locataires n’arrivent pas a sortir du bloc parce que la circulation est trop rapide. Un feu 
de circulation pourrait diminuer la vitesse sur le boulevard. Sur la rue de l’Etna, on a ajouté 
un capteur de vitesse (stèle radar) autonome à cellule solaire. Cela pourrait être 
intéressant pour le secteur de l’école. C’est à nous et au conseil de quartier de faire la 
pression pour protéger les enfants en réduisant la vitesse dans les secteurs dangereux.  

Il y a déjà les panneaux lumineux, mais cela ne fonctionne pas très bien, les gens ne 
respectent pas le 30 km/h.  

Après la rencontre du moins d’octobre, il y a eu présence policière suite à la demande du 
Conseil de Quartier.  

M. Louis Lefebvre va communiquer avec les personnes responsables pour la stèle radar. 
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Une résolution du conseil serait un moyen efficace pour en demander l’installation dans un 
secteur donné.  

M. Dion approuve la formule de mettre des affichettes sur les terrains. On en retrouve à 
Stoneham, sous d’autres formes, et c’est assez efficace.   

On rappelle que sur les pages Facebook il y a eu beaucoup de commentaires des gens de 
la Haute St-Charles, les problèmes sont présents et les citoyens veulent agir.  

Résolution 20-CA-12  

Résolution : Dans le cadre de la sécurité routière, le Conseil de Quartier Des Châtels, 
constatant la vitesse excessive dans les zones scolaires des écoles St-Claude, de la 
Chaumière et Notre-Dame-des-neiges, propose d’installer une stèle radar autonome ou il 
y a circulation automobile abondante.  

La résolution est proposée M. Louis Lefebvre et secondée par Mme Katia Gaudreault.  

Concernant le dossier Pincourt, il n’y a aucun développement.  

Concernant le bassin de rétention de Chauveau : il y aura une présentation au mois de 
décembre aux élus. On prévoit une présentation pour les conseils de quartier au début 
2021.   

M. Louis Lefebvre exprime à M. Dion sa préoccupation sur la nouvelle construction qui est 
en train de se faire dans le Parc Innovation Chauveau. Ce dernier doit nous revenir 

20-04-05 Questions et commentaires du public 

Pas de public,   

20-04-06 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

2 paiements sont faits pour la secrétaire de soutien : celui au montant de 90$ pour le 
Procès-verbal du mois de septembre. 

La résolution est proposée Mme Cindy Ouellet et secondée par Mme Suzanne Walters.  

Et celui au montant de 100$ pour le Procès-verbal de l’Assemblée générale du mois 
d’Octobre 

La résolution est proposée Mme Katia Gaudreault et secondée par Mme Isabelle Chabot. 

b. Correspondances 

Les intéressés pour assister au spectacle de Marc Dupré le 12 novembre recevront le 
code par M. Maxime Gravel-Renaud.  

Mme Sandra Owens est intéressée à rejoindre le Conseil de Quartier Des Châtels. M 
Louis Lefebvre va communiquer avec elle.  
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20-04-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 septembre 2020 

Le procès-verbal est adopté par une proposions de Mme Katia Gaudreault secondée par 
Mme Cindy Ouellet.  

 

20-04-08 Divers  

 
• Sécurité routière 

Voir plus haut. 

• Parc innovation Chauveau 

Toujours très suivi par la population 

• Fête de la famille 

Advenant que l’activité revienne, est-ce qu’on participe sous la même forme que 
les autres années : Tente et chocolat chaud.  Tous les membres sont d’accord 
pour aller faire du bénévolat durant la journée. Si on reçoit l’offre, on sera 
présent.  

• Le piolet 

M. Dion est parrain de l’organisme du Piolet organisme de réinsertion. C’est un 
restaurant-école où l’on enseigne à des jeunes qui ont un parcours particulier 
personnel ou scolaire. Un repas est offert à 125$ - 7 services pour 2 personnes 
préparer par le Quarante 7. C’est déductible d’impôt (reçu de 50$) si c’est 
intéressant pour certain M. Dion peut transférer le lien. Le nom : les boites 
gourmandes. Mme Suzanne connait bien le Piolet. Sur le site internet, le contenu 
de la boîte est très bien expliqué. 125$ a deux c’est très abordable et c’est une 
bonne cause qui travaille pour améliorer le milieu social des jeunes de notre 
secteur.  

 

On remercie une dernière fois M Maxime Gravel-Renaud et on lui souhaite beaucoup de 
succès dans ses prochains projets. On lui souhaite de se réaliser professionnellement. 
Maxime répète qu’il a beaucoup appris à travailler avec les élus et les citoyens.  

20-04-09 Levée de l’assemblée  

Par une proposition de M. Alyssa, appuyée par Mme Isabelle, la séance est levée à 
21 h 11. 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Isabelle  
Secrétaire 

 


