
 

 
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

5ieme assemblée ordinaire 2020 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 2 décembre 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 Katia Gaudreault, administratrice 
Mme Cindy Ouellet, administratrice 
Mme Alyssa Nolin, administratrice 
Mme Sandra Owens, citoyenne 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels, président du Conseil 
d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques 
Mme Myriam Boucher, Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

20-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

20-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 19 

20-05-03 

Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

A. Mise à jour du programme sur la sécurité routière 

B. Fête Parc Montchâtel 

C. Nouveau membre coopté Mme Owens 

19 h 30 

20-05-04 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 4 novembre 2020 20 h 50 

20-04-09 Divers 

• Dossier de la piscine du parc de la Chaumière 

20 h 58 

20-04-10 Levée de l’assemblée 21 h 11 
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20-05-01 Ouverture de l'assemblée  

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

Maxime a quitté, donc M. Denis Bergeron prend le poste de façon intérimaire. Il prend la 
relève en attendant qu’un autre conseillé en consultation publique ne soit attitré au 
secteur.  

Proposition de M. Bergeron : dans le suivi du conseil : voté dès maintenant pour le 
nouveau membre coopté  

On avise qu’il y aura une pause en janvier.  

20-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour.  

 
a. Mise à jour du programme sur la sécurité routière 

b. Fête Parc Montchâtel 

c. Nouveau membre coopté Mme Sandra Owens 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour au point 8 : 

• La pétition de la piscine, où on en est rendu ? 

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

20-05-03 Suivi des dossiers du conseil d’administration  

A) Sécurité routière  

Le programme a été envoyé à la Ville, mais il y a un problème avec le logiciel. Le conseil a 
fait la demande pour le montant maximum. Le Conseil a déjà établi son plan de match, il 
ne reste qu’à peaufiner les détails. Au moment ou le Conseil fera les interventions dans 
les secteurs des écoles, une présence policière a été demandée, par contre, la présence 
policière fait partie d’un autre programme. Le Conseil de Quartier de Loretteville demande 
au Conseil de Quartier Des Châtel s’il était intéressé à faire un travail conjoint. Si le 
programme est costaud et aussi pour avoir plus d’impact, les conseils voisins pourraient 
s’unir et travailler ensemble, les membres sont en accord.  

Tout a été présenté à la ville, on espère que le dossier sera accepté. M. Bergeron indique 
que c’est un projet de 5 ans, donc si la demande n’est pas acceptée cette année, elle peut 
être retenue l’année suivante. Il ne faut pas abandonner dans le cas d’un refus. 

Pour ce qui est d’un partenariat avec les écoles, le Conseil de Quartier comprend que la 
période est difficile pour les écoles et qu’ils n’ont pas le temps de s’occuper d’autres 
projets. M. Bergeron confirme que ce n’est pas seulement le Conseil Des Châtels qui est 
dans cette situation avec les écoles. Partout dans la ville de Québec les Conseils de 
Quartier observent cette situation. 

Mme Ouellet informe les autres membres qu’elle a reçu une réponse de la direction de 
l’école de la Chaumière, malgré la sollicitation de plusieurs organismes, la direction fera 
affaire seulement avec la Ville pour cette année.  
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Il y a déjà 2 soumissions de faites pour les affichettes.  

1. Clic Impression (autrefois Clic-copie) : pour 100 affiches ou plus, le montant 
est de 21$/affiche.   

2. Design : 100 Affiches : 2’ x 3’ – 14$ / affiche 

Mme Walters demande s’il y a une date butoir pour répondre au dépôt du plan d’action. M. 
Lefebvre explique qu’il ne l’a pas demandé lors du dépôt, mais normalement, la réponse 
devrait arriver au plus tard au début du mois de février.  

Mme Owens s’informe auprès des membres s’il y a une place ou il est possible de voir le 
projet qui a été déposé. M. Bergeron explique que sur le site de la ville, il n’est pas 
possible de voir les propositions des Conseils de Quartier, mais on peut y lire le 
programme sur la sécurité routière préparée par la ville. M. Lefebvre explique rapidement 
le programme qui a été proposé par le Conseil de Quartier Des Châtels à Mme Owens.  

B) PARC MONTCHATEL  

Depuis 2 ans on participe à la fête au Parc Monchatel. C’est une belle visibilité pour le 
Conseil de Quartier, il est possible de discuter avec les citoyens et d’expliquer le travail 
effectué au sein du Conseil. Mais cet hiver, avec les restrictions dues à la COVID, il n’y a 
rien de certain pour les activités, on attend les règles. Si l’activité a lieu, M. Lefebvre 
sollicitera les membres du Conseil pour leur participation bénévole.  

C) Nomination de Mme Sandra Owens  

Mme Sandra Owen a proposé sa candidature pour être membre du Conseil. Mme Owens 
s’est déjà informée au bureau des conseils de quartier et elle avait apporté l’idée des 
jardins communautaires. Elle a rempli la fiche nécessaire et a présenté 10 signatures de 
personnes qui l’ont appuyé. M. Bergeron demande aux membres s’ils acceptent Mme 
Owen comme nouvelle membre ?   

La venue de Mme Owens comme membre du Conseil de Quartier Des Châtels est 
acceptée à l’unanimité. 

Résolution 20-CA-13 

Suite à un vote positif à l’unanimité, les membres du Conseil de Quartier Des Châtels 
nomment Mme Sandra Owens comme membre coopté. Le mandat des membres coopté 
fini lors de la rencontre générale, habituellement tenue au mois d’avril, elle sera, à ce 
moment, libre de se présenter comme administratrice ou de demeurer membre coopté.  

La résolution est proposée, M Louis Lefebvre et secondée par M Jean-Claude Falardeau. 

Mme Owens remercie les membres du Conseil et elle est contente d’être acceptée. Ça fait 
longtemps qu’elle y pense et maintenant, elle a plus de temps libre, elle est heureuse de 
faire partie de l’équipe. 

On informe qu’il y a une formation pour les nouveaux membres en janvier par 
visioconférence, tous ont droit d’y participer, nouveaux membres comme anciens. On 
invite les nouveaux membres du Conseil à y assister.   
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20-03-04 Période d’information du conseiller municipal   

M. Raymond Dion demande aux membres du Conseil de répondre au questionnaire sur la 
marchabilitée dans notre district. Il est intéressant que les citoyens énoncent les 
problématiques. M. Lefebvre indique à M. Dion que le sondage a été transmis à tous les 
membres et qu’il a été partagé sur la page Facebook du Conseil pour que les citoyens 
puissent y répondre.  

Concernant le parc Innovation Chauveau : À la suite de l’information envoyée, le bâtiment 
présentement en construction appartient au Groupe Dallaire. Le nouvel édifice sera un 
entrepôt pour la distribution de pneus neufs. Étant donné que l’édifice Simons est un 
entrepôt, même s’il est considéré comme technologique, ça demeure un entrepôt donc le 
zonage doit accepter les entrepôts dans le Parc Innovation. Le groupe Dallaire a donc 
joué sur cette clause-là pour faire accepter l’entrepôt de pneus même s’il est un peu 
difficile de parler de technologie dans ce cas. M. Lefebvre s’inquiète, pour l’entrepôt de 
pneus, du bruit occasionné par les débarcadères M. Dion explique que tout sera intérieur, 
aucun débarcadère ne peut être extérieur dans le Parc Innovation Chauveau. 

En janvier, les professionnels vont aller présenter l’avancement du bassin aux élus. 

M Dion explique ce qui est prévu dans le PIQ (plan d’investissement quinquennal) pour le 
secteur: en 2023, la barboteuse dans le parc St-Raphael sera remplacée par des jeux 
d’eau.  

Concernant le secteur des terrains d’Hydro-Québec, M. Lefebvre explique que cette 
semaine, entre les rues Nantel et Bequet, il y avait 10 travailleurs qui ont planté des 
piquets partout, probablement des arpenteurs. Le secteur est borné, ou l’on regarde pour 
enterrer les fils ou il y a un bâtiment qui y sera implanté. M. Dion indique qu’il y a eu un 
appel d’offres et beaucoup de soumission. Des citoyens se regroupent pour faire une 
soumission pour l’achat d’une portion du terrain d’Hydro-Québec.  

Mme Ouellet demande s’il y a des plans qui ont été réalisés pour le parc Pincourt ? M. 
Dion explique qu’il y a eu des esquisses de réaliser il y a de cela quelques années. Il y a 
un budget de 410 000$ d’octroyer pour le Parc Pincourt et ce serait réalisé en 2024, mais 
cela pourrait être fait en 2023.  

M. Dion explique que la Ville anticipait que les lots allaient être vendus à un promoteur 
unique et que la Ville allait demander une compensation de 10% de taxe verte, en argent 
ou équivalent en terrain. Ainsi la Ville aménagerait un parc sur ce terrain. Mme 
Ouellet demande si les noms des promoteurs sont connus, mais M. Dion affirme que non, 
cependant on sait qu’il y en a plusieurs. Mme Ouellet demande s’il serait possible de 
penser à aménager un jardin communautaire ? M. Dion explique que pour que la Ville 
s’engage à faire un jardin communautaire, le terrain doit lui appartenir. Il y a donc plus de 
possibilités pour un jardin communautaire sur le terrain du Parc de la Chaumière que sur 
les terrains d’Hydro-Québec. Le terrain a une bonne longueur, il y a plus de potentiel pour 
de l’habitation. Il y a déjà un jardin communautaire dans Loretteville et des gens de 
Neuchâtel s’y rendent. Cela n’empêche effectivement pas de regarder d’autres 
emplacements, mais aucun jardin communautaire n’a été envisagé pour ce site.   

Concernant la piscine extérieure du Parc de la Chaumière M. Dion avoue qu’il y a 
présence de mauvaise foi à la ville. Le plan directeur est prêt depuis plusieurs mois, mais 
il n’est pas présenté parce que Des Châtels et Loretteville sont en déficit pour les piscines. 
La demande est ouverte depuis 2 ans. M. Dion est très déçu et explique qu’il votera contre 
le programme budgétaire. Ses collègues de Val-Bélair et du Lac-St-Charles reçoivent 
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12M$. Loretteville et Des Châtels se contentent d’un peu plus que 1M$. M. Dion ne cache 
pas sa frustration. Tous les citoyens payent des taxes et devraient être traiter de la même 
façon. Les districts Des Châtels et de Loretteville sont tassés de côté. D’ailleurs on se 
rappelle que le dépôt de la pétition pour la piscine de la Chaumière a été retourné du dos 
de la main, de façon très cavalière.  

M. Dion rappelle qu’en 2017, il y a une demande pour la piscine pour le Parc de la 
Chaumière, cette fois c’est le district de Vanier qui a eu la piscine. Cela fait partie des 
raisons qu’ils l’ont poussé à quitter. L’autre évènement, en 2013, est le projet de l’espace 
Chauveau (anciennement, le petit Chauveau), le projet avec le groupe Dallaire était un 
projet immobilier de 6500 portes en plus d’une petite marge d’entreprise le long de Henri 
IV. On y prévoyait aussi l’implantation d’un nouveau centre communautaire avec une 
palestre, ce qu’on n’a pas dans le quartier. C’était intéressant pour les citoyens et cela 
ajoutait une place pour le sport complémentaire à Michel-Labadie. Le Maire et son chef de 
cabinet ont eu une demande de M. Simons pour Chauveau. M. Dion raconte qu’il a appris, 
2 mois plus tard, par les fonctionnaires, que le projet a changé pour Innovation Chauveau 
et M. Dion n’a jamais été avisé du changement de zonage pour le secteur. Il n’y a eu 
aucune considération pour les citoyens du secteur. Donc M. Dion est parti, entre autres 
après les 2 évènements. Dans le district, il n’y a pas beaucoup de terrain pour de 
l’habitation pour des jumelés ou des maisons unifamiliales. On y voyait aussi un aréna, 
mais du jour au lendemain on tasse tout le monde.  

M. Lefebvre rappelle que lors de la dernière rencontre on avait pu observer un certain 
optimiste pour la piscine. M. Dion explique qu’il avait reçu des informations d’un 
fonctionnaire pour la piscine. Le plan directeur est déjà prêt, mais on fait juste le retarder. 
Dans le plan directeur, Des Châtels et Loretteville figurent comme déficitaire pour les 
piscines, mais on ne veut pas en faire l’annonce donc le besoin reste inconnu. Dans les 
mois qui viennent, le maire va autoriser le plan directeur. 

Quand le plan directeur sera public, il sera possible de voir que les districts Des Châtels et 
Loretteville ne reçoivent pas les mêmes services que les autres districts. Les citoyens de 
ces districts payent les mêmes taxes que tous les autres districts et ils sont tassés pour 
une affaire politique. M. Lefebvre demande de garder en tête qu’il faudra que le plan 
directeur paraisse dans le journal l’Actuel pour que les citoyens soient mis au courant. 
Quand les montants d’argent, qui seront répartis entre les districts, seront publics, il sera 
possible voir la disparité. Il y a 22 000 électeurs dans le district Des Châtels et Loretteville 
c’est un nombre important.   

Mme Walters s’interroge, puisque le dossier pour la piscine n’est pas terminé, est-ce qu’il 
y a d’autre actions qu’on peut faire actuellement pour aller de l’avait et aller plus loin pour 
être entendu. On a parlé du plan directeur. Est-ce qu’on peut être consulté? 

M. Dion rappelle que le plan directeur est favorable pour district Des Châtels et que cela 
fera partie des enjeux de la campagne en novembre 2021. L’équipe Labaume devra se 
représenter, ils en feront un objet d’engagement politique, mais pendant 4 ans ils ont privé 
le secteur d’une piscine. Mme Vachon a présenté le projet en 2014 – 2015 et c’était déjà 
dans les cartons de l’ancien arrondissement. 

M. Dion explique que, pour le plan d’investissement quinquennal (PIQ), si on vote pour, on 
vote pour tous les investissements dans la Ville de Québec, mais les items sont choisis 
par l’équipe Labeaume. Cela n’empêche pas que Des Châtels et Loretteville ont été 
administrativement identifiés comme les districts qui en ont le plus besoin dans la ville. 
Cependant le document qui identifie cet énoncé n’est pas encore public.  
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Mme Walters demande si la pétition de 600 noms est suffisante ? M. Dion répond que 
malgré le nombre de personnes qui signe, la pétition de 600 noms c’est beaucoup, c’est la 
loi du nombre. 

Mme Owens ajoute qu’une pétition de 3000 personnes aurait plus de poids que 600 noms. 
Elle s’informe de la méthode qui a été privilégiée pour communiquer avec la population. 
Elle s’informe du même coup sur le volet communication du Conseil. M. Lefebvre explique 
que du porte-à-porte a été effectué pour la pétition en plus de la sollicitation lors de 
plusieurs évènements organisés dans le quartier. Il y avait aussi un site internet ou il était 
possible pour les citoyens d’aller voter, le journal local a aussi annoncé la pétition. 

Concernant le volet communication, on explique que Mme Gaudreault assure la gestion 
de la page Facebook. On explique aussi que la communication avec les citoyens n’est pas 
facile, quand les gens sont touchés c’est très populaire, mais quand les gens sont moins 
touchés il y a moins de réponses.  

Mme Gaudreault explique qu’elle a été approchée par la page du quartier pour savoir s’il y 
aurait une parade du Père Noël dans le district tel qu’à Val Bélair ? On explique que la 
parade de Val Bélair est organisée par le regroupement de commerces du secteur. 
Malheureusement, dans notre secteur, il n’y a pas de regroupement de gens d’affaires. Il y 
a eu une tentative pour en créer un, mais cela a échoué.  

M. Dion propose de contacter la dame de la Boucherie de Beaupré sur la rue Racine, elle 
est en contact avec quelqu’un qui organise une parade à Sainte-Brigitte-de-Laval On 
propose aussi de contacter Mme Dion de Val-Bélair qui pourrait avoir des contacts. 

20-05-05 Questions et commentaires du public  

Pas de public   

20-05-06 Fonctionnement du conseil  

a. Trésorerie et déboursés 

La passation avec la Mme Gosselin a été effectuée.  

La déclaration de personne morale a été faite également. 

Le paiement est fait pour la secrétaire de soutien : celui au montant de 90$ pour le 
Procès-verbal du mois de novembre. 

La résolution est proposée, Mme Katia Gaudreault, et secondée par Mme Cindy Ouellet.  

b. Correspondances 

M. Bergeron indique qu’il n’y a pas de correspondance. S’il voit un document intéressant, il 
sera remis directement au Conseil et inclus à l’ordre du jour. 

Il y aura certainement de nouveaux séminaires durant l’année et les membres du conseil 
seront invités systématiquement. 

C’est une grosse période de consultation de Ville. Présentement on est dans une période 
tranquille, le budget sera approuvé demain. À partir de janvier, les activités reprendront. 
De plus, l’année 2021 est une année électorale donc ça bouge beaucoup.  
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20-02-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 novembre 2020   

Effectuer les corrections soumises par courriel par M. Lefebvre et les modifications 
demandées par les membres du Conseil.  

Les membres Mesdames Sandra Owens, Alissa Nolin et Cynthia Ouellet vont avoir les 
accès pour le Facebook et le garder vivant avec Katia.  

Le procès-verbal est adopté par une proposition de Mme Alissa Nolin et secondé par Mme 
Suzanne Waters. 

20-03-08 Divers  

Piscine – point déjà discuté plus tôt durant l’assemblé. 

On profite de l’assemblé pour faire la présentation des membres de l’équipe vu le nombre 
de nouveaux membres afin de mieux se connaitre. 

M. Louis Lefebvre souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde même si elles seront 
spéciales. Il souligne qu’il est très heureux de travailler avec le nouveau groupe.  

Mme Sandra Owens prépare, pour février, un wrap up de la rencontre sur les forêts.  

On rappelle que si on participe à des rencontres pour le Conseil de Quartier on reçoit 
0.45$ / KM . 

M Bergeron sera présent en février et on le remercie d’avoir remplacé Maxime. M 
Bergeron souligne que c’est un plaisir de travailler avec Des Châtels et Loretteville. 

Merci a tous les membres pour leur implication et leur engagement dans le Conseil, merci 
pour l’année 2020.  

Santé et bonheur pour la prochaine année 

20-02-09 Levée de l’assemblée  

Par une proposition de M. Alyssa Nolin, appuyée par Mme Sandra Owens, la séance 

est levée à 21 h 09. 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Isabelle  
Secrétaire 

 


