
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Troisième séance de l’année 2014, assemblée réguliè re du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Loretteville, le mardi 4 mar s 2014, à 19h15, en la salle RC15 de 
l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.  
 
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 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal du district de 

Loretteville/Des Châtels 

Monsieur Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques,  
arrond.de La Haute-Saint-Charles 

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIENT ABSENT-E-S : 
 
Monsieur Martin Gemme Administrateur 
Madame Renée Savard Administratrice 
 
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 
 

 
14-03-01 Ouverture de l’assemblée 

14-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

14-03-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2014 

14-03-04 AGA 2014 

14-03-05 Première période de questions du public 

14-03-06 Période réservée au conseiller municipal 

14-03-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

a) Frais de secrétariat, février 2014 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

14-03-08 Divers 

a)  

14-03-09 Deuxième période de questions du public   

14-03-10 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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14-03-01 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 annonce que suite au remplacement temporaire de M. 
Sévigny à la direction de l’arrondissement, M. Marc Bédard a été nommé 
directeur par intérim de la division des relations avec les citoyens et du soutien 
administratif 

M. Champoux souhaite donc la bienvenue à son remplaçant auprès des conseils 
de quartier, M. Xavier Mercier-Méthé, conseiller en consultations publiques, qui se 
présente à l’assemblée.  
 

14-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Mme Micheline Blouin, appuyée par M. Louis-Marc Rodrigue,  propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout des sujets Hôpital Chauveau et Partie de sucre du 6 
avril aux points 14-03-08 a et b. 

Adopté à l’unanimité.   
 

14-03-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 
FÉVRIER 2014 

Mme Véronique Meloche, appuyée par Mme Micheline Blouin, propose l’adoption 
du procès-verbal de la séance du 4 février 2014, tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 
 

14-03-04 AGA 2014 

M. Champoux informe qu’il faut fixer la date de l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier de Loretteville devant se tenir entre le 7 et le 25 avril.  Après 
discussion, il est convenu de retenir la date du 23 avril.  M. Mercier-Méthé 
confirmera cette date par courriel aux membres après vérification auprès de 
l’arrondissement.   

Le président souligne que l’avenir du conseil de quartier de Loretteville sera entre 
les mains des citoyens lors de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 
prochain : six postes élus (trois femmes, trois hommes) seront à combler. si le 
quorum de cinq n’est pas atteint, le conseil de quartier ne peut siéger et les 
projets de règlement sont paralysés, La Ville peut alors convoquer une seconde 
assemblée générale. Si le quorum n’est de nouveau pas atteint, le comité exécutif 
de la ville peut alors abolir le conseil de quartier. 

Le conseil de quartier Des Châtels vit le même type de situation.  Une fusion des 
deux conseils pourrait être une solution pour maintenir en fonction les conseils de 
quartier des deux territoires mais idéalement, la meilleure situation est que 
chaque conseil demeure actif, compte tenu des caractéristiques et des 
préoccupations différentes des quartiers concernés. 

M. Rodrigue informe qu’il rencontrera trois milieux pour promouvoir le conseil de 
quartier, comme des conseils d’établissement d’écoles et des commerçants. Pour 
stimuler l’intérêt des citoyens, il croit qu’il faut promouvoir l’idée que des projets 
novateurs ont la possibilité d’être initiés au sein du conseil.  
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14-03-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Quirion croit que même si le regroupement des gens d’affaires du secteur s’est 
dissout à la suite du manque de relève, il se peut que d’autres commerçants 
puissent s’intéresser à siéger sur le conseil de quartier. Aussi, pour recruter de 
nouveaux membres, il suggère que le mandat et les responsabilités des membres 
d’un conseil de quartier soient être promus régulièrement lors des séances, de 
vive voix en début d’assemblée ou par le biais du dépliant promotionnel. Des 
commerçants pourraient aussi aider à publiciser les assemblées générales en 
apposant des affiches dans leurs vitrines (ex : Convivio via M. Michel Bouchard, 
directeur général).  M. Rodrigue appuie l’idée et propose que des dépliants du 
conseil de quartier soient toujours disponibles au bureau d’arrondissement, à la 
bibliothèque. 

M. Dion indique les membres des conseils d’administration des diverses 
organisations de loisir ou communautaires pourraient recevoir une convocation à 
l’assemblée générale du conseil de quartier. Il précise que Mme Lucie Auger, du 
service des loisirs de l’arrondissement, pourrait les conseiller dans cette 
démarche. 
 

14-03-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

Le conseiller Raymond Dion précise qu’au sujet des refoulements d’eau, on saura 
à la fin mars ou au début avril quels types de travaux seront effectués ainsi que 
les échéanciers. Pour 2014, il s’agira davantage de travaux de plans et devis que 
de travaux majeurs.  

Comme les membres constatent que les automobilistes ne respectent toujours 
pas la réglementation de stationnement sur la rue de l’Hôpital aux abords du 
Centre hospitalier Chauveau et que la situation n’est pas sécuritaire, M. Rodrigue 
propose de rédiger une lettre à la direction de l’établissement de santé pour 
qu’elle révise à la baisse son tarif de stationnement payant et en fasse clairement 
la promotion afin d’inciter les automobilistes à l’utiliser. M. Champoux s’occupera 
de faire un projet de lettre en ce sens.   
 

14-03-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. Correspondance  

 Le président indique qu’il n’y a pas de correspondance particulière à traiter. 

2. Situation financière 

 M. Dombrowski informe que le budget annuel de fonctionnement autorisé par 
 l’arrondissement a été déposé au compte, soit 1 500 $. 

3. Approbation de dépenses 

a)  Frais de secrétariat, février 2014 

RÉSOLUTION 14-CA-06 

Mme Micheline Blouin, appuyée par M. Louis-Marc Rod rigue, 
propose d’approuver une dépense de 70,00 $ à Mme Na talie Larose 
pour la rédaction du procès-verbal de février 2014.  

Adopté à l’unanimité. 
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4. Présence au conseil d’arrondissement 

Le président sera présent à la prochaine séance du conseil d’arrondissement 
qui se tiendra le 10 mars à 17 h 30.  Il invite les membres du conseil qui sont 
disponibles à y participer. 

 

14-03-08 DIVERS 

a) Hôpital Chauveau 

Le président informe qu’une journaliste du journal L’Actuel aimerait connaître 
la réaction du conseil de quartier suite aux dernières nouvelles voulant que 
les portes de l’hôpital puissent ouvrir un peu avant les heures d’ouverture de 
la clinique externe et que quatre nouveaux médecins de jour seront ajoutés. 
M. Champoux répondra à Mme Chabot de L’Actuel que cela ne répond en 
rien à la demande du conseil de quartier d’ouvrir l’urgence la nuit.   

b) Partie de sucre du 6 avril  

Mme Blouin, membre du comité organisateur de la partie de sucre de la 
paroisse, demande quelle sera la contribution des membres du conseil de 
quartier à l’événement annuel. M. Rodrigue fait déjà partie de l’équipe de 
fabrication de la tire d’érable et il est convenu que MM. Champoux et 
Dombrowski y animeront un kiosque promotionnel.  

 

14-03-09 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

Mme Blouin apporte au conseiller le fait que la promenade de la rue Racine 
jusqu’à l’église est souvent glacée et non sécuritaire pour la clientèle âgée qui 
l’emprunte à pied. M. Dion vérifiera auprès des responsables de l’entretien à 
l’arrondissement. 

Mme Meloche demande si les bacs bruns seront fournis par la Ville pour réaliser 
le compostage. M. Dion répond que théoriquement, c’est à la municipalité de 
fournir aux résidents cet équipement.  

Au sujet des refoulements d’eau, M. Quirion espère que les correctifs débuteront 
le plus tôt possible, car certaines propriétés ne sont plus assurables et les 
résidants sont très vulnérables à la répétition d’une telle situation. M. Dion répond 
que certains citoyens font actuellement des demandes particulières pour leur 
situation.  

14-03-10 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 40 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier, mardi le 
1er avril 2014 à 19 h 15. 

 

 

  _____________________________            ____________________________ 

Michel Champoux     Micheline Blouin 
  Président      Secrétaire 


