
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Quatrième séance de l’année 2014, assemblée réguliè re du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 1 er avril 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 

Madame Cathia Vallée Conseillère en culture, loisir et vie 
communautaire à l’arrondissement de                
La Haute-Saint-Charles 

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

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIENT ABSENT-E-S : 
 
Madame Renée Savard Administratrice 
 
QUORUM 
 
Il  a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, vingt (20) citoyens participent à la 
rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

14-04-01 Ouverture de l’assemblée 

14-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

14-04-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 mars 2014 

14-04-04 Présentation du plan modifié du parc Pierre-Laporte 

14-04-05 Première période de questions du public 

14-04-06 Période réservée au conseiller municipal 

14-04-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

• Demande d’appui à la campagne « Je tiens à ma communauté, je 
soutiens le communautaire » 

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

14-04-08 Divers 

1. Partie de sucre du 6 avril 

2. AGA 

14-04-09 Deuxième période de questions du public   

14-04-10 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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14-04-01 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. 

14-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Mme Véronique Meloche, appuyée par Mme Micheline Blouin,  propose l’adoption 
de l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité.   

14-04-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 MARS 
2014 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

En guise de suivi du dernier procès-verbal, le président indique qu’il a transmis  
une lettre  à Mme Lucie Lacroix, directrice générale du CRSSS de Québec-Nord, 
suggérant d’établir une politique de stationnement rendant plus le stationnement 
de l’hôpital Chauveau plus attrayant pour les usagers de l’établissement afin de 
réduire l’encombrement de la rue de l’Hôpital. 

14-04-04 PRÉSENTATION DU PLAN MODIFIÉ DU PARC PIERRE -LAPORTE 

Mme Cathia Vallée présente à l’assemblée le plan d’aménagement du parc 
Pierre-Laporte tel que modifié.  Entre autres, elle indique que les sentiers seront 
asphaltés pour respecter les normes actuelles des parcs afin d’assurer la 
pérennité de l’aménagement et viser l’accès universel.  Il n’y aura pas de coupes 
d’arbres et des plantations sont à venir. Le tout sera aménagé à l’automne 2014.  

Diverses suggestions sont émises de la part de citoyens :  

Il faudrait être vigilent pour tailler la pelouse du parc plus tôt dans l’année avant 
que les pissenlits soient en graines. 

Il est conseillé d’installer des panneaux aux entrées est et ouest du parc pour 
annoncer règlementation face aux animaux. Mme Vallée indique que ces 
panneaux d’indications sont prévus au plan.   

Le service d’entretien devrait être bonifié puisque le parc est aménagé.  Mme 
Vallée informe que ce parc changera de catégorie pour être entretenu comme les 
autres parcs aménagés du même type.  

Les citoyens souhaitent que ce soit un projet final.  Mme Vallée les rassure qu’il 
s’agit bien du dernier plan d’aménagement. 

Certains soulignent que les citoyens auraient dû être consultés dès le début du 
projet. M. Dion informe qu’une présentation publique avait été faite lors d’une 
séance régulière du conseil de quartier.  Il précise que ce parc n’est pas la 
propriété des résidents de la rue Pierre-Laporte mais répond aux besoins 
d’installations du voisinage accueillant de jeunes familles. Il termine en disant que 
les recommandations des résidents pour l’aménagement de ce parc ont été 
considérées mais il demeure un parc public devant répondre à des besoins plus 
larges. Mme Vallée complète en informant que dorénavant, en plus d’une 
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consultation publique annoncée de façon générale dans les médias, les citoyens 
touchés de près par des projets d’aménagement de parcs seront contactés par 
lettre. 

M. Mercier Méthé avise qu’il rendra disponible au public le plan d’aménagement 
du parc sur le site Internet de la Ville.   

Le président profite de l’occasion pour encourager les citoyens présents à 
s’impliquer au conseil de quartier de Loretteville pour pouvoir se prononcer sur les 
projets de leur quartier.  Ils n’ont qu’à déposer leur candidature pour être élus 
administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle du 23 avril prochain.  

14-04-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Denise Martel demande s’il existe une politique de déneigement des parcs 
car la neige était auparavant envoyée vers le parc et maintenant, elle est dirigée 
du côté des terrains résidentiels. M. Dion l’avise qu’en 2014, il a eu modifications 
des modes de déblaiement des rues pour optimiser les parcours. On verra à 
l’usage si ces changements s’avèrent efficaces et si d’autres méthodes seraient à 
appliquer. 

M. Genest  demande pourquoi le rapport de développement économique du 
centre-ville n’a toujours pas été présenté au conseil de quartier.  M. Dion répond 
qu’il a déjà informé le conseil de quartier que la Ville est en attente de l’étude sur 
les stationnements pour le développement au coin de Racine et Valcartier et 
qu’ensuite, le rapport pourra être présenté. 

Un citoyen déplore que les rues et les trottoirs glacés soient demeurés sans 
abrasif pendant plusieurs jours cet hiver. M. Dion explique que la Ville tente de 
sécuriser la chaussée selon la température.  Il rappelle que les citoyens peuvent 
placer une requête RMS à la Ville au 418 641-6007.  Mme Blouin indique que ce 
système est efficace, que les demandes sont confirmées par courriel et que les 
plaignants peuvent ensuite faire un suivi avec leur numéro de requête si la 
situation n’est pas corrigée. 

14-04-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

Le conseiller municipal n’a rien d’autre à ajouter. 

14-04-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. Correspondance  

• Demande d’appui à la campagne « Je tiens à ma communauté, je 
soutiens le communautaire » 

M. Champoux présente une demande d’appui reçue du Regroupement 
des organismes communautaires de la région 03. 

RÉSOLUTION 14-CA-07  

ATTENDU QUE : 

• Le conseil de quartier de Loretteville désire appuyer les organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux dans le 
cadre de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire »; 

• les organismes communautaires autonomes en santé et services 
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sociaux revendiquent un meilleur soutien financier pour réaliser la 
mission pour laquelle ils ont été créés; 

• les organismes communautaires autonomes en santé et services 
sociaux sont indispensables au maintien du tissu social québécois et 
qu’ils constituent des lieux privilégiés que se donnent les 
communautés pour apporter des réponses à leurs besoins; 

• le conseil de quartier de Loretteville reconnaît l’apport positif des 
organismes de notre milieu; 

• nous désirons que le gouvernement s’engage en faveur des 
organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. 

Mme Blouin, appuyée par M. Dombrowski, propose que le conseil de 
quartier de Loretteville appuie les deux demandes des organismes 
communautaires autonomes en santé et services sociaux dans le cadre de 
la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire », soit : 

• Un financement à la mission adéquat et 

• un programme national de financement qui assure leur pérennité. 
Adopté à l’unanimité . 

• Le président avise aussi l’assemblée que le conseil de quartier a reçu une 
lettre de remerciements de la part du Comité Vie de quartier pour sa 
participation lors de la fête de Noël. 

2. situation financière 

M. Dombrowski informe que le solde au compte est de 1 362 $. 

3. approbation de dépenses 

RÉSOLUTION 14-CA-08 

M. Louis-Marc Rodrigue, appuyé par M. Guy Dombrowski, propose 
d’approuver une dépense de 70,00 $ à Mme Natalie Larose pour la rédaction 
du procès-verbal de mars 2014 ainsi que le remboursement de 24,61$ à M. 
Michel Champoux pour des frais de fonctionnement. 

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 14 avril à 17 h 30. Il invite les membres du conseil qui sont 
disponibles à y participer. 

 

14-04-08 DIVERS 

1. Partie de sucre du 6 avril 

RÉSOLUTION 14-CA-09 

ATTENDU QUE : 

• La paroisse Saint-Ambroise, avec la collaboration de l’arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles et divers organismes du milieu tiendra sa partie de 
sucre annuelle sur la promenade de la rue Racine le 6 avril 2014;  
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• cette activité contribue, entre autres, à animer le centre du quartier de 
Loretteville ainsi qu’à favoriser le sentiment d’appartenance des 
résident(e)s; 

• l’animation du centre du quartier et le développement du sentiment 
d’appartenance des résident(e)s font partie des objectifs et du plan 
d’action du conseil de quartier; 

• le plan d’action du conseil de quartier de Loretteville vise, entre autres,   à 
mieux faire connaître le conseil de quartier et à manifester sa présence 
par: une participation à divers événements publics, telles les fêtes de 
quartier. 

Mme Meloche, appuyée par M. Dombrowski, propose que : 

• Le conseil de quartier se joigne à la paroisse Saint-Ambroise à titre de 
partenaire. 

• d’allouer une dépense maximale de 200.00 $ à cette fin. 

Adopté à l’unanimité 

2. AGA 

Le président informe le public que lors de l’assemblée générale annuelle du 
23 avril prochain, 6 postes seront à combler au conseil d’administration, soit 3 
postes destinés aux hommes et 3 aux femmes. Suite à la rencontre de M. 
Champoux avec les membres du conseil d’établissement de l’école La 
Source, une invitation à l’AGA sera envoyée aux parents des élèves. Il 
rencontrera les organismes de participation parentale des écoles l’Aventure et 
l’Arc-en-ciel la semaine prochaine.  M. Rodrigue a quant à lui approché une 
femme d’affaires du quartier.  

RÉSOLUTION 14-CA-10  

M. Rodrigue, appuyé par Mme Blouin, propose M. Xavier Mercier Méthé 
comme président d’élection lors de l’AGA, 23 avril prochain. 

Adopté à l’unanimité 

M. Mercier Méthé rappelle que le règlement prévoit le dépôt de candidatures 
spontanées à l’assemblée générale, ce qui pourra aider à combler des postes 
vacants. 

14-04-09 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Quirion demande que dans le processus de décisions « Ville », les citoyens 
puissent être consultés avant d’adopter une règlementation.  M. Dion explique 
que dans une décision « Ville », les politiques sont établies avec l’ensemble des 
six arrondissements et sont les mêmes pour tous. L’instance des conseils de 
quartier et les citoyens sont consultés davantage pour des projets majeurs mais 
pour toute règlementation, la Ville ne peut consulter les citoyens. 

M. Quirion veut savoir pourquoi lorsqu’une tempête de neige a lieu le vendredi, la 
Ville ne déneige pas avant le dimanche soir ou le lundi matin. D’autres citoyens 
l’appuient dans sa demande. M. Dion informe qu’à partir du vendredi 16 h, 
l’équipe régulière est remplacée par une plus restreinte pendant la fin de 
semaine.  
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14-04-10 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 38 et invite le 
public à participer à l’assemblée générale du 23 avril à 19 h et à la prochaine 
séance régulière du conseil de quartier, mardi le 6 mai 2014 à 19 h 15. 

 

 

 

 

 _____________________________            ____________________________ 

      
  Président      Secrétaire 


