
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois!  
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Deuxième séance de l’année 2015, assemblée régulièr e du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lorettev ille, le jeudi 19 février 
2015, à 19h15, en la salle RC15 de l’édifice Denis- Giguère, 305, rue Racine, 
Québec. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 
Madame Véronique de Tonnancour Présidente 
Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 
Madame Anne Baril Administratrice 
Madame Lucette Bouchard  Administratrice 
Monsieur Michel Champoux Administrateur 
Monsieur Louis-Marc Rodrigue Administrateur 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT-E-S : 
Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal du district de Loretteville/         

Des Châtels 

Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme, arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles 

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

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 
ÉTAIT ABSENTE: 
Madame Véronique Meloche Secrétaire 
 
 
QUORUM 
 
Il  a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, dix (10) citoyens participent à la rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

 
15-02-01 Ouverture de l’assemblée 

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

15-02-03 Cooptation 

15-02-04 Consultation publique – Modification à la réglement ation de zonage  
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La  
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 63330Hc et 
63343Mb, R.C.A.6V.Q. 159  

15-02-05 Présentation d’un projet pour l’école de Château-d’Eau 

15-02-06 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2015 

15-02-07 Affaires découlant de la dernière rencontre – suivi du plan d’action 2014 

15-02-08 Première période de questions du public 

15-02-09 Période réservée au conseiller municipal 

15-02-10 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

4. Assemblée générale annuelle 

5. Présence au conseil d’arrondissement 

15-02-11 Divers 

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

15-02-12 Deuxième période de questions du public   

15-02-13 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

La présidente, Mme de Tonnancour, souhaite la bienvenue aux membres et 
citoyens présents et ouvre la séance du conseil de quartier à 19 h 20. 

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

M. Michel Champoux, appuyée par M. Louis-Marc Rodrigue, propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout des sujets « Partie de sucre du 29 mars 2015 » et 
« Démission de Mme Kathy Jeffrey » au point 15-02-11. Adopté à l’unanimité. 

15-02-03 COOPTATION 

Suite à la réception d’une candidature de citoyenne qui a été validée, le conseil 
de quartier procède à la cooptation d’une nouvelle administratrice. 

RÉSOLUTION 15-CA-02 

M. Michel Champoux, appuyé par Mme Lucette Bouchard , propose 
d’accepter la candidature de madame Anne Baril à ti re d’administratrice au 
Conseil de quartier de Loretteville. Adopté à l’una nimité. 

 

15-02-04 CONSULTATION PUBLIQUE – MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 
DE ZONAGE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’UR BANISME  
RELATIVEMENT AUX ZONES 63330HC ET 63343MB, R.C.A.6V .Q. 159  

   

  M. Sébastien Paquet, urbaniste à la Division de la gestion du territoire, présente 
le projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme. 

Les commentaires émis de la part du public ont été : 

• Une citoyenne a demandé des précisions sur la localisation de l’écran 
visuel à être implanté. 

• Une précision a été demandée quant à l’objectif du projet de règlement, 
principalement à l’égard des liens entre les limites cadastrales et les 
limites des zones.  

• Une citoyenne a tenu à signifier sa crainte de voir ériger un nouveau 
bâtiment comportant plusieurs unités d’habitation dont le stationnement ne 
pourra subvenir aux besoins réels. 

• Une précision a été demandée sur le type d’usages permis dans la zone 
63330Hc.      

 Les commentaires émis de la part du conseil de quartier ont été : 

• Une interrogation a porté sur l’existence ou non d’un PIIA pour le secteur à 
l’étude. 

• Il a été demandé si le conseil de quartier sera consulté sur le projet de 
construction à venir. Il a été répondu que seules les modifications au 
règlement de zonage lui sont soumises pour opinion.  

• Un administrateur a tenu à préciser que le zonage en vigueur sur la 
propriété ciblée dans le projet de règlement a fait l’objet d’une consultation 
publique en 2009. 

• Une administratrice a précisé que le projet de règlement cherche à 
redonner au propriétaire la possibilité de régulariser la problématique de 
chevauchement de deux zones sur son terrain laquelle découle de la 
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révision du cadastre. Il est en droit de construire un immeuble de plusieurs 
unités de logement mais il importe de corriger le chevauchement.  

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au 
projet de règlement tel que présenté.  
 

RÉSOLUTION 15-CA-03 

Sur proposition de Mme Véronique de Tonnancour, dûm ent appuyée par 
M. Louis-Marc Rodrigue, il est résolu par le consei l d’administration du 
Conseil de quartier de Loretteville : d'approuver l e projet de modification 
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissemen t de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme  relativement aux zones  63330Hc et 
63343Mb, R.C.A.6V.Q. 159. Adoptée à l’unanimité.  

15-02-05 PRÉSENTATION D’UN PROJET POUR L’ÉCOLE DE C HÂTEAU-D’EAU 

  M. André Cloutier, citoyen et madame Caroline Vaillancourt, membre du conseil 
d’établissement de l’école de Château-d’Eau, présentent un projet pour 
sécuriser les lieux.  Comme la rue du Golf est étroite, il s’agit de déplacer une 
partie de trottoir en face de l’école afin d’aménager un espace de stationnement 
en banquette en vue que les automobilistes puissent débarquer les élèves en 
toute sécurité.   

  M. Dion informe qu’il a déjà fait des démarches auprès de la Commission 
scolaire de la Capitale de céder à la Ville une part de terrain afin d’y réaliser 
l’aménagement proposé au projet.  Il verra aussi à faire évaluer les coûts d’un 
tel projet avec les divers intervenants (Bell, Hydro-Québec) et si les budgets 
pourront être affectés.  

  La présidente salue l’initiative de ces citoyens. M. Rodrigue félicite M. Dion 
d’être proactif dans le dossier.   

  ATTENDU QUE : 

• Le conseil d’établissement de l’école de Château-d’Eau déplore le peu de 
sécurité du secteur du débarcadère devant l’école sur la rue du Golf, 
notamment aux heures d’arrivée et de sortie des élèves, 

• le conseil d’établissement a adopté à l’unanimité une proposition 
d’aménagement du débarcadère élaborée avec la collaboration de la 
direction de l’école et des Scouts de Château-d’Eau, 

• la commission scolaire consent à la réalisation du projet, 
• la direction de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles a également 

constaté cette problématique et qu’elle amorcé une recherche de solution à 
cet effet, 
 

  RÉSOLUTION 15-CA-04 

Mme Véronique de Tonnancour, appuyée par M. Michel Champoux, 
propose que le Conseil de quartier donne un avis fa vorable au projet de 
modification de la structure de rue en face de l’éc ole de Château-d’Eau 
afin de sécuriser le déplacement des élèves aux heu res de pointe. Adopté 
à l’unanimité. 
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15-02-06 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA  SÉANCE DU 15 
JANVIER 2015 

  Mme Lucette Bouchard, appuyée par M. Michel Champoux, propose l’adoption 
du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2015, tel que modifié. Adopté à 
l’unanimité.  

15-02-07 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTR E ETSUIVI DU 
PLAN D’ACTION 2014 

  Mme de Tonnancour informe qu’une rencontre du suivi du plan d’action a eu lieu 
en février et les grands axes ont été établis afin de dynamiser le conseil de 
quartier.  Elle invite les membres à commenter le document du plan d’action 
avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.  

  Elle poursuit en indiquant que des liens ont été établis avec Mme Chabot du 
journal l’Actuel afin de promouvoir les rencontres du conseil de quartier. La 
transmission de communiqués pour les organismes peut s’effectuer directement 
sur le site de l’Actuel. Le communiqué au sujet de l’hôpital Chauveau lui a aussi 
été transmis. La journaliste souhaite faire un article sur le nouveau mandat des 
conseils de quartier pour la tenue des assemblées publiques de consultation. M. 
Rodrigue complète en informant que le site web du journal peut contenir des 
articles sur le conseil de quartier qui ne sont pas nécessairement inclus dans la 
parution du format papier. 

  M. Champoux souligne que l’Association des médecins d’urgence du Québec 
(AMUQ) soutient auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec qu’il n’y a pas de pénurie de médecins dans les urgences au Québec. Il 
propose d’écrire un projet de lettre au président de l’AMUQ au nom du conseil 
de quartier faisant part de son étonnement au sujet de cette prise de position, 
compte tenu des difficultés de recrutement alléguées pour expliquer la fermeture 
de l’urgence de l’Hôpital Chauveau la nuit depuis le 28 avril 2009.   

15-02-08 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Cloutier est préoccupé par l’accès des jeunes de l’ouest vers l’est du 
boulevard Valcartier et du nord vers le sud de la rue du Golf pour joindre l’école 
de Château d’Eau et le parc-école. Comme un projet immobilier débute au sud-
ouest du parc-école, il demande au conseiller en urbanisme de prévoir aux 
plans un corridor pour permettre aux piétons et aux cyclistes de traverser 
aisément. M. Paquet informe qu’il est trop tard pour l’implantation de ce type de 
passage piétonnier. M. Cloutier sensibilise le conseil de quartier à l’importance 
de faire des liens piétonniers et cyclistes efficaces entre les trois secteurs du 
quartier.  

M. Dion suggère que le conseil de quartier de Loretteville propose des 
améliorations au circuit cyclable actuel. Mme Baril croit qu’un plan 
d’aménagement d’ensemble pourrait être envisagé pour rejoindre en vélo la 
piste cyclable et circuler vers les sites d’intérêt en toute sécurité.  

M. Bédard informe que le Conseil de quartier de Maizerets sollicite la 
participation des autres conseils de quartier pour la formation d’une table de 
concertation pour réviser le plan actuel du réseau cyclable de la ville de 
Québec.  Il invite le conseil à y déléguer un représentant pour une première 
rencontre qui se tiendra en début mars.   
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M. Rodrigue suggère au conseil d’établissement de l’école de Château-d’Eau de 
déléguer un représentant qui pourrait partager au conseil de quartier les besoins 
de la jeunesse de ce secteur. 

15-02-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Dion est préoccupé par l’augmentation du stationnement sur rues dans le 
quartier.  Il souhaite que la réglementation soit assouplie dans le secteur afin 
que le nombre de stationnements exigé par unité de logement se rapproche du 
ratio d’une case par unité de logement au lieu du minimum d’une case pour 
quatre unités de logement.  

Au sujet de l’avenir incertain de l’aréna de Loretteville, M. Dion informe que le 
dossier est à l’étude à savoir s’il sera reconstruit et à quel endroit. Il souhaite 
que l’immeuble demeure près du secteur actuel. Des négociations avec la 
nation huronne-wendat pourraient être envisagées afin de réserver du temps de 
glace advenant que le projet d’un futur aréna voit le jour sur leur territoire.    

15-02-10 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. CORRESPONDANCE  

La présidente rappelle la demande reçue de la part du conseil de quartier de 
Maizerets pour la formation d’une table de concertation sur le réseau cyclable 
à Québec. 

2. SITUATION FINANCIÈRE 

M. Dombrowski informe que le solde au compte au 31 janvier était de 294 $.  
Le trésorier avise également que le budget octroyé par la Ville pour les frais de 
fonctionnement vient d’être déposé au compte au montant de 1 205 $. 

 

3. APPROBATION DE DÉPENSES 

RÉSOLUTION 15-CA-05 

M. Guy Dombrowski, appuyé par M. Michel Champoux, p ropose 
d’approuver une dépense de 70,00 $ à Mme Natalie La rose pour le 
procès-verbal de janvier 2015. Adopté à l’unanimité . 

 

4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

M. Bédard rappelle que des sujets d’intérêts sont parfois abordés lors des 
assemblées générales des conseils de quartier. Il informe que  l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale pourrait faire une 
présentation de 30 à 45 minutes sur les saines habitudes de vie.  

Il indique que l’assemblée générale annuelle se tiendra jeudi 16 avril à 19 h et  
que 3 sièges hommes et 4 sièges femmes seront à combler au sein du conseil 
d’administration.  

5. PRÉSENCE AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

M. Champoux participera à la prochaine séance du conseil d’arrondissement, 
lundi le 9 mars 2015 à 17 h 30.  
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15-02-11 DIVERS 

1. SUIVI DES MATIÈRES ABORDÉES AU DERNIER CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT 

 M. Champoux indique qu’on y a traité du dossier de l’aréna.   

2. PARTIE DE SUCRE DU 29 MARS 2015  

M. Champoux invite le conseil de quartier à réserver un kiosque d’animation lors 
de la Partie de sucre de la paroisse Saint-Ambroise, dimanche le 29 mars 
prochain de 13 h 30 à 15 h.  Après discussion, il est convenu le conseil de 
quartier pourrait  donner un coup de main à la réalisation de cette fête 
communautaire mais sans occuper un kiosque. Quelques membres se montrent 
disponibles à y participer. 

3. DÉMISSION DE MME KATHY JEFFREY 

Les membres du conseil prennent acte de la lettre de démission de Mme Kathy 
Jeffrey. La présidente lui a transmis une lettre de remerciements. 

15-02-12 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

Un citoyen demande ce qui adviendrait du terrain vacant de l’aréna s’il était 
démoli.  M. Bédard ne sait pas.  

Une citoyenne demande si le projet immobilier qui sera envisagé sur la rue St-
Amand sera présenté au conseil de quartier.  M. Bédard répond qu’il sera 
présenté uniquement si une demande de modification de la règlementation 
actuelle est nécessaire à la réalisation du projet.  

15-02-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCH AINE RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 22 h 05 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier, jeudi le 
19 mars 2015 à 19 h 15. 

 

 

 

                                              
  _________________________            ____________________________ 

Véronique de Tonnancour    Véronique Meloche  
  Présidente      Secrétaire 


