
 

 

 
 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

Procès-verbal 
 
 

8e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mercredi 2 novembre 2022, à 19 h 15 

 
Rencontre en salle et en ligne 

En salle : Centre communautaire de l'édifice Denis-Giguère 
305, Rue Racine, Québec (Québec) G2B 1E7 

Salle RC15 
Sont présents 
 
Mme Isabelle Chabot, présidente 
Mme Laurie Plamondon, vice-présidente 
M.  Jean-Claude Falardeau, trésorier 
M.  Pierre Turgeon, secrétaire 
Mme Jennifer Vachon, administratrice 
M.   Patrick Desrochers 
M.   Jérémy Papinet 
Mme Marie-Josée Asselin, membre du conseil municipal sans droit de vote (quitte à 20h49) 
 
Sont également présentes 
 
Mme Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques 
Mme Véronique Dallaire, conseillère municipale du Quartier Duberger – Les Saules 
Mme Isabelle Sanfaçon, secrétaire de soutien par Zoom 
M.   Sergio Marquez Da Costa (quitte à 20h15) 
M.   Daniel Simon (quitte à 20h15) 
Mme Bianca Dussault, conseillère municipale du district de Val Bélair et présidente de 
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (quitte à 21h20) 
 
IL Y A QUORUM 
 
Outre les personnes mentionnées, 4 personnes assistent à l’assemblée en présentiel et 1 
personne assiste à l’assemblée par visioconférence. 
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Ordre du jour adopté 

 

 
22-08-01 Ouverture de l’assemblée       19 h 15 
 
22-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour      19 h 17 
 
22-08-03 Présentation du Service du transport et de la mobilité    19 h 20 

 intelligente de la Ville de Québec 
 a. Corridors scolaires 
 b. Limite de vitesse 

  c. Période de questions 
 
22-08-04 Période d’information de la conseillère municipale    20 h 00 
 
22-08-05 Questions et commentaires du public     20 h 10 
 
22-08-06 Dossiers du conseil de quartier      20 h 20 
   a. Plan d’action – état d’avancement 
   b. Sécurité routière – Entente avec l’école St-Claude 
   c. Sécurité routière – Achat de silhouette école de La Chaumière 
   d. Consultation publique – Projet emprise du secteur Pincourt 
   e. Photos identitaires du quartier 
   f.  Suivi au sujet d’un possible sentier dans le secteur des musiciens 
   g. Fête d’hiver Montchâtel 
 
22-08-07 Fonctionnement du conseil       21 h 00 
   a. Trésorerie et déboursés 
   b. Résolution pour le secrétariat de soutien 
   c. Correspondance 
 
22-08-08 Adoption de procès-verbaux       21 h 15 

Assemblée ordinaire du 5 octobre 2022 
 
22-08-09 Divers          21 h 20 
 
22-08-10 Levée de l’assemblée        21 h 25 
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22-08-01 Ouverture de l’assemblée 
La présidente ouvre l’assemblée à 19h20 

 
22-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition de Patrick Desrochers, appuyé par Pierre Turgeon, l’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité. 

 
22-08-03 Présentation du Service du transport et de la mobilité intelligente de la 
  Ville de Québec 
  a. Corridors scolaires : 
  Présentation des résultats de l’étude sur la vitesse moyenne dans les zones  
  scolaire, par Sergio Marquez Da Costa, Daniel Simon.  
  Discussion concernant la remise en question de l’utilité de l’installation de dos  
  d’âne. Les statistiques indiquent que les dos d’âne ne ralentissent pas la vitesse de 
  circulation global, mais seulement localement à l’endroit où il est installé. La Ville ne 
  retirera pas de dos d’âne, mais ne privilégiera pas cette solution pour les futures  
  mesures. 
 
  b. Limites de vitesse : 

 Discussion concernant les limites de vitesse affichées versus la vitesse pratiquée. 
La ville a augmenté plusieurs vitesses affichées, mais la vitesse pratiquée n’a pas 
 augmenté ou très peu. Quand les panneaux sont plus cohérents avec la vitesse  
 pratiquée, les gens ont plus tendance à respecter les limites de vitesse. 

  Présentation de résultats par rue, pour les rues principales du quartier. 
  Discussion mettant en relation la largeur de la rue et la vitesse pratiquée. Plus la rue 
  est large, plus les gens se sentent comme sur un boulevard, par conséquent roulent 
  plus vite. 
 
  c. Période de question :  
  Question sur les zones de stationnement sur la rue Pincourt.  
  Réponse : ça prend un équilibre entre les zones cyclables et les zones de  
  stationnement pour être cohérent avec la réalité des habitants de la rue.  
  Commentaire d’un citoyen en ligne habitant sur la rue Pincourt, entre la rue St- 
  Maurice et l’avenue Nantel: Elle indique ne pas avoir observé la même amélioration 
  et qu’elle estime que 90% des passants dépasse les limites de vitesse, même des 
  autobus de la ville.  
  Questions de Mme Marie-France Mathieu présente en ligne : Intersection rue  
  Monseigneur Cook et boulevard des Étudiants, elle considère qu’il y a un enjeu de 
  sécurité routière. Beaucoup de piéton, incluant des enfants et des adolescents,  
  circule à cette intersection aux heures de pointe et ce n’est pas sécuritaire. 

Réponse : M. Marquez Da Costa en prend note et regardera la situation de plus 
près. 

   
   
22-08-04 Période d’information de la conseillère municipale 

 
Quartier Les Saules 
Mme Véronique Dallaire informe le conseil de quartier qu’il y a eu un atelier 
 d’information et d’échange sur un projet résidentiel au coin du boulevard de 
l’Ormière et de la rue Adrien-Pouliot, juste à côté du Subway. La résidence sur le 
coin aurait été achetée par un promoteur. Dans la démarche de participation 
citoyenne, il y aura consultation publique, par laquelle les citoyens ainsi que le 
conseil de quartier pourront se prononcer.  

  Quartier Des Châtels 
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Mme Marie-Josée Asselin, explique que d’ici la fin du mois de novembre, tous les 
citoyens de la Haute St-Charles, recevront un bac gris dans lequel ils trouveront 48 
sacs mauve. Dans ce sac mauve, les citoyens pourront y déposer tous leurs 
déchets de matières mangeables. Ils pourront ensuite déposer ce sac mauve dans 
leur bac de poubelle. De plus, il y aura une distribution d’un rouleau supplémentaire 
de 48 sacs et ce à tous les 6 mois. 

 
22-08-05 Questions et commentaires du public 
  Question concernant le projet d’emprise Pincourt. Mme Asselin informe les  
   citoyens qu’il n’y a pas de nouveaux développements depuis la séance 
d’information   qui a été donné. Mme Cournoyer gère le processus d’arpentage et les aspects 
   plus pointus du projet. Le projet qui a été présenté est le projet qui se 
réalisera, s’il y   a des modifications et des améliorations à apporter, ce seront des 
choses très    mineures. 
  Sous questions : Serons-nous respectés comme citoyen et consultés, car nous  
  craignons qu’il y ait des inondations. Mme Asselin répond que les ingénieurs ont  
  vu à ce que tout se passe convenablement et les gens compétents ont fait les  
  plans. Le terrain sera égalisé et conforme aux normes, les experts à la ville de  
  Québec analysent sa proposition. Il pourrait se tenir une autre séance d’information 
  au centre Michel Labadie dans le futur pour parler de ce qui est possible ou non de 
  changer pour ce qui est du terrain en arrière, mais le projet de la rue ne devrait pas 
  être modifié. Pour donner suite à l’intervention de Monsieur, les ingénieurs de la ville 
  sont bien conscients de l’enjeu de drainage et s’en occuperont convenablement.  
   
  Questions de Mme Élise, en vidéoconférence : Les rues Arbour, St-Maurice et  
  Pincourt ont déjà eu des inondations. Est-ce que la Ville s’engage à rectifier la  
  situation pour le drainage. Réponse de Mme Asselin, il y aura une nouvelle  
  séance d’information, pour répondre à cette question. 
 
22-08-06 Dossiers du conseil de quartier 
  a. Plan d’action – état d’avancement : 
  Jennifer Vachon a ajouté le tableau sur le dossier Drive, les membres sont invités à 
  aller le consulter. Isabelle Chabot enverra une invitation au membre pour rencontre 
  spéciale pour avancer ce dossier d’ici la fin de l’année 2022. La présence des  
  membres sera facultative.  
   
  b. Sécurité routière – Entente avec l’école St-Claude : 
  L’école St-Claude accepte d’appuyer le conseil de quartier. Jennifer à la lettre de la 
  directrice en sa possession. Jennifer reprendrait le projet qui a été présenté en 2021 
  et le modifierait pour le soumettre d’ici le 30 novembre. 
   Considérant le vif succès de son projet 2021 et 2022 auprès de la population et la 
  demande des citoyens en ce sens, le conseil de quartier désire poursuivre ses  
  interventions en renouvelant sa demande de subvention dans le cadre du  
  programme de soutien à la mobilisation en sécurité routière pour l'année 2023 et en 
  y ajoutant des panneaux en forme de silhouette d'enfant à l'école Saint-Claude 
  Le projet est projeté pour le printemps 2023.  
  Le projet est proposé par Laurie Plamondon et appuyé par Jean-Claude Falardeau. 
 
  c. Sécurité routière – Achat de silhouette école de La Chaumière : 
  Le fournisseur accepte les virements bancaires, mais Laurie Plamondon vérifiera 
  avec eux s’ils acceptent les paiements par chèque. L’entreprise est à Laval, donc le 
  conseil de quartier aimerait leur faire parvenir le chèque par la poste. Laurie  
  Plamondon procèdera à l’achat d’une ou 2 silhouettes, selon le modèle choisi. 
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  d. Consultation publique – Projet emprise du secteur Pincourt : 
  Sujet déjà abordé précédemment  
   
  e. Photos identitaires du quartier : 
  Dominique Gagnon informe le conseil de quartier que la ville aimerait recevoir des 
  propositions d’endroits qui représentent bien le quartier pour la prise de photo. Il est 
  encouragé d’inclure le plus de précision possible dans les propositions telle que  
  l’orientation, un moment de la journée précis, une saison et cetera. Les propositions 
  seront acceptées jusqu’à la fin du mois de novembre 2022. Les photographes de la 
  ville de Québec prendront des photos en 2023. 
   
  f. Suivi au sujet d’un possible sentier dans le secteur des musiciens : 
  Mme Marie-Josée Asselin a discuté avec Pier-Luc Lachance et il trouve que  
  c’est une idée très intéressante. Le projet est toujours en analyse. Mme Asselin  
  continuera de tenir le conseil de quartier informé de tous nouveaux développements 
  dans ce dossier.  
  
  g. Suivi Fête d’hiver Montchâtel : 

M. Jean-Claude Falardeau informe le conseil de quartier que la fête Montchâtel aura 
lieu le 28 janvier 2023 dans le parc Montchâtel. L’organisateur de sport et loisir 
l’Ormière propose au conseil de quartier de disposer un kiosque lors de la fête et 
d’offrir du chocolat chaud. 
Mme  Marie-Josée Asselin informe le conseil de quartier que les 12 et 13 novembre 
2022 se tiendra le marché de noël du cercle des fermières de Loretteville, ici dans la 
grande salle et celui du cercle des fermières St-Raphaël au centre communautaire 
Michel Labadie. 

 
 
22-08-07 Fonctionnement du conseil 

a. Résolution pour le secrétariat de soutien : 
Sur une proposition de Jérémy Papinet, appuyée par Laurie Plamondon, il est résolu 
à l’unanimité de rembourser 36.41$ à Isabelle Chabot pour le remboursement d’une 
dépense pour une cartouche d’encre et le stockage Google.  
 
Sur une proposition de Jennifer Vachon, appuyée par Laurie Plamondon, il est 
résolu à l’unanimité de rembourser 11.70$ à Jean-Claude Falardeau pour du 
déplacement. 
 
Sur une proposition de Pierre Turgeon, appuyée par Patrick Desrochers, il est résolu 
à l’unanimité de payer 115$ à Isabelle Sanfaçon pour la rédaction du procès-verbal 
de la séance du 2 novembre 2022. 
 
Les prévisions du solde au compte seront transmises à Dominique Gagnon au 
courant de la semaine à venir.  
 
Correspondance : 
Aucune 

 
22-08-08 Adoption de procès-verbaux 
 
  a.  Assemblée ordinaire du 5 octobre 2022 : 
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 Sur une proposition de Jennifer Vachon, appuyée par Jean-Claude Falardeau, il est 
résolu à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 
Octobre 2022. 
 

22-08-09 Divers 
  Le varia sera abordé hors assemblée.  
   
   
22-08-10 Levée de l’assemblée 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, sur une proposition d’Isabelle 
Chabot appuyé par Jérémy Papinet, l’assemblée est levée à 21h24. 

 
 
 
 

 

 

 

Isabelle Chabot,  
Présidente 

 Isabelle Sanfaçon, 
Secrétaire de soutien 

 


