
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Deuxième séance de l’année 2014, assemblée régulièr e du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi, 4  février 2014, à 19h15, en la salle 
RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Q uébec. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Michel Champoux Président 
Monsieur Louis-Marc Rodrigue Vice-président  
Madame Micheline Blouin Secrétaire 
Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 
Madame Véronique Meloche Administratrice 
Madame Renée Savard Administratrice 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal du district de 

Loretteville/Des Châtels 

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Monsieur Martin Gemme Administrateur 
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques,  

arrond.de La Haute-Saint-Charles 

QUORUM 
 
Il  a quorum. 
 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, cinq (5) citoyens participent à la rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

14-02-01 Ouverture de l’assemblée 

14-02-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

14-02-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2014 

14-02-04 Pétition au sujet du stationnement sur la rue Racine 

14-02-05 Refoulement et débordement d’égout et d’un ruisseau et infiltrations d’eau du 31 
mai 2013 

14-02-06 Première période de questions du public 

14-02-07 Période réservée au conseiller municipal 

14-02-08 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

a) Frais de secrétariat, janvier 2014 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

14-02-09 Divers 

a) AGA 2014 

b)  

14-02-10 Deuxième période de questions du public   

14-02-11 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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14-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président, constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du conseil 
de quartier à 19 h 19. Il avise que M. Bédard, suite à l’absence prolongée du 
directeur de l’arrondissement, occupe désormais le poste de directeur de la 
division des relations avec les citoyens et qu’il sera remplacé temporairement 
comme ressource au sein des conseils de quartier. 
 
M. Champoux informe également qu’il a reçu une lettre de démission de 
l’administrateur M. Martin Gemme.  Il le remercie pour sa contribution au conseil 
de quartier et de sa collaboration en acceptant de reporter son départ d’un mois . 
 

14-02-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Mme Micheline Blouin, appuyée par Mme Véronique Meloche,  propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout du sujet « Collecte des ordures » au point 14-02-09. 

Adopté à l’unanimité. 
 

14-02-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 
JANVIER 2014 

M. Louis-Marc Rodrigue, appuyé par Mme Micheline Blouin, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 13 janvier 2014, tel que présenté.             

Adopté à l’unanimité. 
 

14-02-04 PÉTITION AU SUJET DU STATIONNEMENT SUR LA RUE RACIN E 

Le président avise l’assemblée que lors de la dernière séance du conseil 
d’arrondissement, un groupe de marchands a déposé une pétition dénonçant le 
manque d’espaces de stationnement pour leurs clients à côté de l’ancien garage 
municipal puisque les véhicules de la voirie occupent régulièrement l’endroit. M.  
Dion indique que désormais, seulement deux espaces de stationnement sont 
maintenus pour la voirie et cela, en arrière de l’ancienne caserne. 

Afin d’éviter que des citoyens utilisent toute la journée des espaces de 
stationnements près des commerces, M. Rodrigue croyait qu’un agent de 
stationnement avait été prévu et qu’on limiterait à plusieurs endroits le temps de 
stationnement à 2 heures maximum.  M. Dion répond qu’il faut modifier la 
règlementation pour que les agents puissent appliquer la règle et cela, à partir de 
la fin avril. M. Rodrigue demande si l’installation de parcomètres a été envisagée.  
M. Dion répond que le quartier n’a pas la densité nécessaire pour cela. 

M. Dombrowski demande s’il est toujours prévu au plan de développement 
d’enlever les stationnements au coin du boulevard Valcartier et de la rue Racine 
puisqu’ils sont bien utilisés actuellement. M. Dion répond que les projets de 
développement immobiliers sont présentement sur la glace et qu’avant d’enlever 
tout espace de stationnement, la Ville va s’assurer que des réaménagements 
seront effectués ailleurs dans le centre-ville pour combler le manque éventuel.  
 

14-02-05 REFOULEMENT ET DÉBORDEMENT D’ÉGOUT ET D’UN RUISSEAU  ET 
INFILTRATIONS D’EAU DU 31 MAI 2013 

M. Champoux rappelle que des citoyens sinistrés ont déjà manifesté leur requête 
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au conseil de quartier, qu’une rencontre avec des intervenants à la Ville s’était 
ensuite tenue et qu’en juin dernier, la Ville devait effectuer des interventions à 
divers niveaux. Il demande un suivi sur ce dossier au conseiller municipal.  

M. Dion informe qu’un fonds de 4M $ a été dégagé pour effectuer des études et 
appliquer des correctifs. Il a envoyé une lettre à 1 500 citoyens pour les inciter à 
intenter une action contre la Ville pour ne pas perdre leurs droits. Mais puisqu’un 
recours collectif a été déposé à la Ville, cela suspend les autres actions pour 
l’instant. Il termine en indiquant qu’au mois de mai, le conseil pourra avoir un bon  
aperçu des actions qui seront entreprises pour l’ensemble des 9 zones touchées. 
 

14-02-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Quirion dénonce le fait qu’un camion remorque d’un particulier soit stationné 
derrière l’ancienne caserne de façon régulière. 

Dans un autre ordre d’idée, il s’explique mal que la Ville fournisse gratuitement le 
stationnement aux employés des divers organisations qui normalement demande 
à leurs clients ou employés de défrayer un montant annuel pour l’utilisation d’un 
espace de stationnement dans un lieu déterminé. 

Il termine en soulignant que les employés de la Ville responsables du 
déneigement contreviennent régulièrement au code de la route en ne respectant 
pas les arrêts obligatoires. M. Dion invite le citoyen à déposer une plainte RMS en 
fournissant le numéro de camion avec l’heure et le lieu de l’infraction. 

14-02-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

M. Raymond Dion n’a rien à ajouter. 

14-02-08 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. Correspondance 

Le président n’a pas de correspondance particulière à transmettre. 

2. Situation financière 

M. Dombrowski fait part à l’assemblée que le solde au compte du conseil de 
quartier est actuellement de 6,32 $. Le président avise que la subvention 
annuelle du conseil de quartier a été votée lors du dernier conseil 
d’arrondissement et que le versement du montant se fera sous peu.  

3. Approbation de dépenses 

a) Frais de secrétariat, janvier 2014 

RÉSOLUTION 14-CA-05 

M. Louis-Marc Rodrigue propose, appuyé par  Mme Ren ée Savard, 
d’approuver une dépense de 70,00 $ à Mme Natalie La rose pour la 
rédaction du procès-verbal de janvier 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

Le président sera présent à la prochaine séance du conseil d’arrondissement 
qui se tiendra le 10 février à 17 h 30.  Il invite les membres du conseil 
disponibles à y participer. 
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14-02-09 DIVERS 

a) AGA 2014 

M. Champoux indique que l’assemblée générale pourrait se tenir vers la mi-
avril.  Il suggère qu’un conférencier soit présent pour entretenir le public, en 
particulier lors du dépouillement des bulletins de vote, et propose d’inviter M. 
Rémi Guertin, qui effectue présentement une étude pour le CLSC de la 
Jacques-Cartier sur les tendances de l’évolution de la population et leurs 
conséquences sur les besoins dans le domaine du logement. Cette étude est 
liée au projet chantier logement présenté à la séance de janvier. Les 
membres sont d’accord. 

Le président insiste sur le fait qu’il faille augmenter le membership au conseil 
d’administration et il incite les membres actuels à promouvoir le conseil de 
quartier dans leurs réseaux. 

b)  COLLECTE DES ORDURES 

M. Dombrowski demande si le projet de collecte des ordures aux deux 
semaines sera en fonction bientôt. M. Dion indique que ce projet sera effectif 
en hiver seulement et que 60 villes au Québec fonctionnement déjà avec 
cette fréquence de collecte et qu’un troisième bac prendra place dans la 
cueillette, soit le bac brun pour le compost.   

14-02-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

M. Quirion demande si des économies importantes seront faites suite à la mise en 
place de la collecte des ordures aux deux semaines. M. Dion répond qu’une 
économie de 500 000 $ sur 3 ans est prévue.  

M. Quirion demande à quoi servira le budget de 4 millions de dollars pour aider les 
9 zones sinistrées suite aux dégâts d’eau de mai dernier. M. Dion répond que  ce 
montant sera affecté à l’unique arrondissement pour des études d’ingénierie et 
des opérations de nettoyage. 

Mme Meloche demande quand est prévu la fin des travaux pour rectifier la 
situation. M. Dion indique qu’à la fin de février ou au début de mars, on saura 
quels travaux devront être effectués en priorités et les délais prévus.  

M. Quirion demande si les problèmes seront résolus avant les fortes pluies 
possibles pouvant se produire au mois de mai afin de protéger les sinistrés 
d’autres dégâts d’eau.  M. Dion informe que des améliorations ont déjà été 
réalisées l’an dernier suite aux fortes pluies et que des travaux sont planifiés à 
court terme, en août. 

14-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCHAINE RÉUN ION 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 05 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier, mardi le 4 
mars 2014 à 19 h 15. 

  

 _____________________________            ____________________________ 

Michel Champoux     Micheline Blouin 
  Président      Secrétaire 


