
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Première séance de l’année 2015, assemblée régulièr e du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le jeudi 15  janvier 2015, à 19 h 15, en la salle 
RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Q uébec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
 
Madame Véronique de Tonnancour Présidente 
Madame Véronique Meloche Secrétaire 
Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 
Madame Lucette Bouchard  Administratrice 
Monsieur Michel Champoux Administrateur 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
 
Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal du district de Loretteville/         

Des Châtels 

Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques,  
arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIENT ABSENT-E-S: 
 
Madame Kathy Jeffrey Vice-présidente 
Monsieur Louis-Marc Rodrigue Administrateur  
 
QUORUM 
 
Il  a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, trois (3) citoyens participent à la rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

 
15-01-01 Ouverture de l’assemblée 

15-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

15-01-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014 

15-01-04 Affaires découlant de la dernière rencontre – suivi du plan d’action 2014 

15-01-05 Première période de questions du public 

15-01-06 Période réservée au conseiller municipal 

15-01-07 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

15-01-08 Divers 

1. Suivi des matières abordées au dernier Conseil d'arrondissement 

15-01-09 Deuxième période de questions du public   

15-01-10 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est convenu que Mme Lucette Bouchard animera la rencontre en début de 
séance et Mme de Tonnancour poursuivra plus tard. Comme le quorum n’est 
pas atteint, les sujets seront traités en point d’information sans qu’il puisse y 
avoir adoptions de résolutions en attendant l’arrivée de Mme de Tonnancour.  
Elle rappelle au public que les séances du conseil de quartier se tiendront 
désormais le troisième jeudis du mois.  La rencontre est ouverte à 19 h 20.  

15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR  

Mme Véronique de Tonnancour, appuyée par Mme Véronique Meloche, 
propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des sujets «  Présidence »  au 
point 15-01-07  et « Démission de madame Nicole Lamy » au point 15-01-08. 
Adopté à l’unanimité. 

15-01-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  SÉANCE DU 4 
DÉCEMBRE 2014 

  M. Michel Champoux, appuyé par Mme Véronique de Tonnancour, propose 
l’adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014, tel que modifié. 
Adopté à l’unanimité. 

15-01-04 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTR E – SUIVI DU PLAN 
D’ACTION 2014 

  M. Champoux croit que le conseil devrait prioritairement trouver des moyens 
d’améliorer la visibilité du conseil de quartier pour augmenter la  participation 
citoyenne lors des séances.  Il propose de tenir une rencontre de travail jointe à  
un souper afin de lister des pistes d’action en ce sens. Mme de Tonnancour 
proposera des dates de réunion aux membres par courriel. 

  M. Champoux poursuit en informant que la lettre adressée au Ministre de la 
Santé et des Services sociaux est rédigée; il ne manque que la signature de la 
présidente du conseil.  Il rédigera également un projet de communiqué de 
presse pour les médias.  

  Mme Meloche avise que le calendrier complet des activités de sensibilisation de 
la SAAQ n’a pas encore été approuvé mais elle pourra tout de même recevoir 
des informations concernant certaines thématiques abordées en 2015.  

  L’affiche qui fera la promotion de la page Facebook a été transmise par Mme de 
Tonnancour à M. Bédard pour commentaires.  Lorsqu’autorisée par le Service 
des communications de l’arrondissement, Mme de Tonnancour la transmettra 
aux membres et fera un inventaire des lieux de diffusion possibles.  

15-01-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Il n’y a aucune intervention du public. 

15-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Raymond Dion informe des travaux qui seront réalisés dans la prochaine 
année : l’actuel garage municipal situé sur la rue Martel et l’édifice de l’ancienne 
école Morissette seront détruits pour faire place à de l’habitation; un module de 
jeux sera installé au parc Marguerite-Bourgeoys; de nouveaux modules 
également sont prévus au parc Jean-Roger-Durand ainsi qu’un parcours pour 
aînés avec appareils d'exercice et la réfection de rues, entre autres, le 
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boulevard Couture et la rue Miramont. Le conseiller municipal indique que le 
dossier des inondations est prioritaire : certaines opérations ont été réalisées et 
les études se poursuivent. 

Mme Meloche demande comment sera promue la bonne utilisation des 
appareils d’exercice pour aînés.  M. Dion répond que des tableaux seront 
probablement installés pour indiquer comment se servir des équipements. Elle 
poursuit en demandant où sera aménagé le nouveau garage municipal.  M. Dion 
informe que la Ville est actuellement à la recherche de terrain. 

Mme Bouchard souhaite savoir où sera aménagé le parcours d’interprétation. M. 
Dion indique qu’il sera dans le parc Jean-Roger-Durand et informera les 
visiteurs des bâtiments et industries qui y ont été présentes au fil de l’histoire.  

Le conseiller municipal avise que l’écocentre de Loretteville est fermé 
définitivement. Les citoyens seront dirigés vers celui de Val-Bélair en attendant 
la construction d’une nouvelle génération d’écocentre qui recueillera toutes les 
matières et ce, plus efficacement. Le site de celui de Loretteville sera 
décontaminé et revalorisé. Mme Bouchard suggère que le futur écocentre et le 
garage municipal soient construits sur le même terrain. M. Dion 
Raymond répond que cela nécessite de trouver un très grand terrain et que 70 
% des sites plus vaste sont assujettis au RCI. La population sera informée 
lorsque les terrains seront choisis. 

M. Dombrowski demande si des projets immobiliers sont prévus à l’angle sud de 
la rue du Golf et du boulevard Valcartier car des promoteurs sollicitent l’achat 
d’une résidence. M. Dion informe que rien n’est prévu et que les projets devront 
être soumis au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  Un 
duplex ou un jumelé pourrait y être construit. Mme Bouchard demande s’il y a 
une règlementation pour éviter de démolir des maisons saines. M. Dion répond 
qu’on ne peut que règlementer comme on le fait actuellement avec le PIIA. 
 

M. Champoux demande un suivi des projets de développement à l’angle de la 
rue Racine et du boulevard Valcartier.  Le conseiller municipal indique qu’une 
règlementation pour le stationnement est à venir mais que les projets de 
développement résidentiel et commercial sont toujours à l’étude en vue de 
réorganiser ce secteur.  

M. Champoux souhaiterait solliciter une rencontre avec des ressources de la 
Ville pour faire une mise à jour de l’atteinte des objectifs identifiés au plan de 
quartier. M. Bédard invite le conseil de quartier à ajuster son plan d’action face 
au plan de quartier. Il contactera l’arrondissement au sujet d’une possible 
rencontre.  

15-01-07 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. CORRESPONDANCE  

Il n’y a pas de correspondance particulière à traiter.  

2. SITUATION FINANCIÈRE 

M. Dombrowski informe que le solde au compte au 15 janvier 2015 était de 
295,00 $.  
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3. APPROBATION DE DÉPENSES 

RÉSOLUTION 15-CA-01 

M. Dombrowski, appuyé par Mme Meloche, propose d’ap prouver une 
dépense de 70,00 $ à Mme Natalie Larose pour le pro cès-verbal de 
décembre 2014 et un remboursement de 24,15 $ à M. C hampoux pour des 
frais de postes dans dossier de l’Hôpital Chauveau.  Adopté à l’unanimité. 

 

4. PRÉSENCE AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

M. Champoux informe qu’il participera aux prochaines séances du conseil 
d’arrondissement des 20 janvier et 9 février.   

 

5. PRÉSIDENCE 
 

Mme de Tonnancour fait part de son manque de disponibilités pour assumer 
pleinement la présidence et souhaiterait déléguer cette fonction tout en 
demeurant administratrice.  Les membres présents souhaitent qu’elle 
poursuive son rôle tout en lui offrant du support pour partager l’animation.  

 

15-01-08 DIVERS 

1. SUIVI DU DERNIER CONSEIL D'ARRONDISSEMENT 

M. Champoux informe que le sujet principal de la rencontre était un dossier 
d’inondations à Val-Bélair. Également a été modifiée la règlementation pour 
permettre l’implantation du nouveau magasin Convivio sur Louis IX. 
  

2. DÉMISSION DE MADAME NICOLE LAMY 

La démission de Mme Nicole Lamy a été remise à Mme de Tonnancour en 
septembre dernier. Le conseil d’administration en prend acte. Mme Bouchard 
souhaiterait qu’un plan de recrutement de nouveaux membres se mette en 
place avec des échéanciers.  

M. Dion rappelle que chaque conseil de quartier devrait s’assurer d’avoir un 
nombre suffisant d’administrateurs pour avoir quorum en vue de conserver cette 
structure démocratique et ainsi de réaliser la tenue des consultations publiques 
modifiant certaines règlementations. Des lieux comme les conseils 
d’établissement des écoles sont intéressants pour promouvoir le rôle des 
conseils de quartier. Il suggère que le journal L’Actuel soit contacté pour 
promouvoir le conseil de quartier.  

15-01-09 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

Il n’y a aucune intervention du public. 

15-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCH AINE RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 21 h 30 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier, jeudi le 
19 février 2015 à 19 h 15. 
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  _________________________            ____________________________ 

Véronique de Tonnancour    Véronique Meloche  
  Présidente      Secrétaire 


