
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Cinquième séance de l’année 2014, assemblée réguliè re du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 6 mai 2014, à 19h15, à la salle RC15 de 
l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 

Madame Véronique de Tonnancour Présidente 
Madame Kathy Jeffrey Vice-présidente 
Madame Véronique Meloche Secrétaire 
Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 
Monsieur Michel Champoux Administrateur 
Madame Nicole Lamy Administratrice 
Monsieur Louis-Marc Rodrigue Administrateur  
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 

Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal du district de 
Loretteville/Des Châtels 

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

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIT ABSENT : 
 

Monsieur Maxim Bérubé Administrateur 
 
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 
 

 
14-05-01 Ouverture de l’assemblée 

14-05-02 Nomination des officiers  

14-05-03 Cooptation d’un membre du c.a. 

14-05-04 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

14-05-05 Nomination d’un-e secrétaire d’assemblée 

14-05-06 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014 

14-05-07 Première période de questions du public 

14-05-08 Période réservée au conseiller municipal 

14-05-09 Budget de fonctionnement 2014 

14-05-10 

14-05-11 

14-05-12 

 

 

 

 
 

14-05-13 

 
 

14-05-14 

14-05-15 

Plan d’action 2014 

Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1) Correspondance  

2) Situation financière 

3) Approbation de dépenses 

a) Frais de secrétariat pour le mois d’avril 

b)  

4) Présence au conseil d’arrondissement 

Divers 

a)  Représentation du conseil de quartier auprès du Projet Le Pont  
     et du Comité Vie de Quartier 
 

 

Deuxième période de questions du public   

Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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14-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

M. Michel Champoux constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance du 
conseil de quartier à 19 h 20. M. Dombrowski, appuyé par Mme Meloche, propose 
que M. Champoux agisse à titre de président d’assemblée. Ce dernier accepte et 
il présente au public les membres du conseil d’administration élus lors de 
l’assemblée générale annuelle.  

14-05-02 NOMINATION DES OFFICIERS  

RÉSOLUTION 14-CA-11 

M. Michel Champoux, appuyé par M. Louis-Marc Rodrig ue, propose de 
nommer les administrateurs suivants comme d’officie rs du conseil:   

• à la présidence, Mme Véronique de Tonnancour; 
• à la vice-présidence, Mme Kathy Jeffrey : 
• au secrétariat, Mme Véronique Meloche;  
• et à la trésorerie, M. Guy Dombrowski. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

14-05-03 COOPTATION D’UN MEMBRE DU C.A.  

M. Champoux informe que la personne qui s’était montrée intéressée à être 
cooptée comme administratrice au conseil d’administration a retiré sa candidature.  

14-05-04 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Guy Dombrowski, appuyé par Mme Véronique Meloche,  propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout des sujets Horaire des séances et Signataires des 
effets bancaires au point 14-05-13. Adopté à l’unanimité. 

14-05-05 NOMINATION D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION 14-CA-12  

Il est proposé par M. Michel Champoux, appuyé par M me Nicole Lamy, de 
faire appel pour la prochaine année à Mme Natalie L arose pour les  services 
de secrétariat d’assemblée et ce, au taux de 70,00$  par procès-verbal pour 
chacune des séances du conseil d’administration.  A dopté à l’unanimité. 

14-05-06 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 ER 
AVRIL 2014 

Mme Véronique Meloche, appuyée par M. Louis-Marc Rodrigue, propose 
l’adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014, tel que présenté. 
Adopté à l’unanimité. 

14-05-07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Un citoyen, M. Wayne Knox fait appel au conseil de quartier pour l’aider dans sa 
requête.  Les terrains de Béton 2000 sur le boulevard Valcartier servent depuis 
quelques années à des pratiques de tir pour une unité de police d’élite (SWAT) de 
la Ville de Québec. Le citoyen a fait régulièrement des plaintes à la police pour 
préserver la sécurité et la quiétude dans ce secteur du quartier et on lui  indique 
que l’unité a le droit de pratiquer sur son territoire et qu’elle a par ailleurs obtenu 
l’autorisation du propriétaire des terrains. M. Dion assure au citoyen qu’il fera le 
suivi de sa requête auprès de la Ville. 
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14-05-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL  

M. Raymond Dion remercie M. Champoux pour ses années d’engagement à la 
présidence en accordant un très grand souci aux citoyens. M. Champoux  
remercie à son tour les administrateurs pour leur bon travail d’équipe. 

Le conseiller transmet quelques sujets à prioriser pour la prochaine année, soit le 
suivi avec les citoyens en lien avec les inondations dans le secteur St-Maurice et 
Durand, les études du projet de Métrobus, les projets de développement de la rue 
Racine et du boul. de l’Ormière. Avec la construction massive de condos et 
d’appartements, il faut se soucier de conserver la vocation commerciale de cette 
dernière artère : le dépôt d’un moratoire pourrait être envisagé. 

M. Dombrowski croit que le covoiturage dans la voie réservée aux autobus sur le 
boulevard Robert-Bourassa pourrait être une option pour diminuer la congestion 
automobile.  M. Dion indique que si l’accès à la voie de gauche est permis, la 
circulation augmenterait de 30 à 40% dans cette voie et la sécurité pourrait être 
menacée par le sillonnement des voitures qui doivent prendre une sortie à partir 
de la voie réservée.  

Mme de Tonnancour demande quand est prévue la fin de la densification sur le 
boul. Robert-Bourassa. M. Dion informe que les relevés prévoyaient la saturation 
de la densification au coin des boulevards Lebourgneuf et Robert-Bourassa en 
2017, ce qui a déjà été atteint en 2011. 

14-05-09 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 

M. Champoux présente les dépenses engagées jusqu’au 31 mai. Le solde du 
budget du conseil serait de l’ordre de 700,00 $ d’ici au 31 décembre 2014. 

14-05-10 

 

PLAN D’ACTION 2014  

M. Champoux indique que plusieurs dossiers  de 2013 seront à suivre.  Une nouvelle 
approche devra être envisagée afin d’augmenter la participation citoyenne. 

14-05-11 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1) CORRESPONDANCE  

Il n’y a aucune correspondance particulière à traiter.  

2) SITUATION FINANCIÈRE 

M. Dombrowski informe que le solde au compte au 30 avril était de 1 265 $. 

3) APPROBATION DE DÉPENSES 

a) FRAIS DE SECRÉTARIAT POUR LA MOIS D’AVRIL 

RÉSOLUTION 14-CA-13 

M. Rodrigue, appuyé par Mme de Tonnancour, propose d’approuver une 
dépense de 70,00 $ à Mme Natalie Larose pour la rédaction du procès-verbal 
du mois d’avril 2014. Adopté à l’unanimité. 

4) PRÉSENCE AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

M. Champoux informe qu’il sera présent à la prochaine séance du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra lundi le 12 mai à 17 h 30. Il invite les membres 
du conseil qui sont disponibles à y participer. 
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14-05-12 DIVERS 

A) REPRÉSENTATION DU CONSEIL DE QUARTIER AUPRÈS DU PROJET LE 
PONT ET DU COMITÉ VIE DE QUARTIER 
 

      Ce point est reporté à la prochaine séance. 

B) HORAIRE DES SÉANCES 

Mme Meloche propose, appuyée par Mme de Tonnancour, de tenir les 
séances du conseil d’administration tous les premiers mardis de chaque mois à 
19 h 15. Adopté à l’unanimité.  

C) SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 

RÉSOLUTION 14-CA-14  

M. Michel Champoux, appuyé par Mme Véronique Meloch e, propose que 
le Conseil de quartier de Loretteville autorise Mme  Véronique de 
Tonnancour et M. Guy Dombrowski à agir comme signat aires au compte 
du conseil de quartier auprès de la Banque TD.  Cet te résolution invalide 
toute autre personne dont le nom serait listé comme  signataire autorisé 
au fichier de l’institution financière. Adoptée à l ’unanimité. 

14-05-13 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

Au nom des organisateurs, M. Rodrigue transmet des remerciements à 
l’arrondissement et aux employés du service des loisirs pour leur bonne 
collaboration lors du Jamboree Nathoos 2014 à l’aréna de Duberger en début mai. 
Il informe aussi qu’aura lieu le 35e Marché aux puces des Chevaliers de Colomb 
au pavillon des sports du 17 au 20 mai prochain dont les profits engendrés sont 
redonnés aux organismes du milieu. 

M. Quirion s’interroge sur les moyens qui pourraient être mis en place pour inciter 
les citoyens à participer aux séances de leur conseil de quartier.  Ils y participent 
lorsqu’ils souhaitent l’appui du conseil au sujet de situations problématiques qu’ils 
vivent mais pour leur participation générale, l’intérêt n’y est pas. Mme 
Jeffrey rappelle que le conseil de quartier veut, cette année, tenter d’identifier des 
solutions pour stimuler la participation des citoyens aux rencontres du conseil.  

M. Quirion propose que le conseil de quartier envoie une lettre de bienvenue aux 
deux nouveaux commerçants récemment installés sur la rue Racine : une 
pâtisserie et une boutique de vêtements pour dames. Sa proposition est retenue. 
Mme de Tonnancour rédigera un projet de lettre en ce sens.   

14-05-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCHAINE RÉUN ION 

 L’ordre du jour étant épuisé, M. Champoux lève la séance à 20 h 38 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier, mardi le 3 
juin 2014 à 19 h 15. 

 

  

  _________________________            ____________________________ 

Véronique de Tonnancour    Véronique Meloche  
  Présidente      Secrétaire 

 


