
 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Troisième séance de l’année 2015, assemblée régulière du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville, le jeudi 19 mars 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 

Madame Véronique Meloche Secrétaire 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Anne Baril Administratrice 

Madame Lucette Bouchard  Administratrice 

Monsieur Michel Champoux Administrateur 

 

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, 
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 ABSENT: 

Monsieur Louis-Marc Rodrigue Administrateur 

 

 

QUORUM 

 
Il  a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, cinq (5) citoyens participent à la rencontre. 



Conseil de quartier de Loretteville  - 1 - Procès-verbal de la séance du 19 mars 2015 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
15-03-01 Ouverture de l’assemblée 

15-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-03-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 19 février 2015 

15-03-04 Présentation sur les interventions projetées en 2015 dans les parcs 

15-03-05 Affaires découlant de la dernière rencontre – suivi du plan d’action 2014 

15-03-06 Première période de questions du public 

15-03-07 Période réservée au conseiller municipal 

15-03-08 Suivi de la 1ère réunion de la Table de concertation sur le  
Plan directeur du réseau cyclable 

15-03-09 Partie de sucres 2015  

15-03-10 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

4. Préparation de l’assemblée générale annuelle 

5. Présence au conseil d’arrondissement 

15-03-11 Divers 

15-03-12 Suivi des matières abordées au dernier Conseil d'arrondissement 

15-03-13 Deuxième période de questions du public   

15-03-14 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion 
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

La présidente, Mme de Tonnancour, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
citoyens présents et ouvre la séance du conseil de quartier à 19 h 17. 

15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme de Tonnancour, appuyée par Mme Meloche, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout du sujet Comité sur la sécurité routière au point 15-03-11. 
Adopté à l’unanimité. 

15-03-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 
FÉVRIER 2015 

  Mme de Tonnancour, appuyée par M. Dombrowski, propose l’adoption du 
procès-verbal de la séance du 19 février 2015, tel que modifié. Adopté à 
l’unanimité.  

15-03-04 PRÉSENTATION SUR LES INTERVENTIONS PROJETÉES EN 2015 DANS 
LES PARCS 

  Madame Cathia Vallée présente les projets d’aménagement des parcs du 
quartier tels que réalisés en 2014 ou projetés en 2015. Un parcours d’aînés 
pourrait s’ajouter aux projections du  parc Jean-Roger Durand en 2017. 

  Une période de questions suit la présentation.  

  M. Allard demande pourquoi la butte du parc Jean-Roger-Durand a été modifiée  
dans le réaménagement de ce secteur.  M. Dion indique qu’à l’usage, pendant 
les spectacles entre autres, la structure de la butte isolait davantage les enfants 
de leurs parents.   

  Le conseiller municipal indique que le parc Saint-Luc sera probablement 
rebaptisé le parc Arthur-Dion. Les plans de réaménagement du parc Pierre-
Laporte ont été révisés suite aux suggestions des résidents du parc, ce qui a 
permis de bonifier le projet.  

  Mme Meloche demande si les modules du parc Jean-Roger-Durand pourraient 
être identifiés par catégories d’âge, surtout ceux des petits, afin de sensibiliser 
les plus grands à laisser les enfants les utiliser. Mme Vallée répond que les 
modules sont identifiés mais trop discrètement. Une affiche plus voyante 
pourrait être installée à cet effet.  

  Mme Meloche s’informe si la programmation du parc Jean-Roger-Durand est 
disponible.  Mme Vallée indique qu’elle sera publiée sur le site de la Ville et 
dans le journal Ma Ville.  

  Mme de Tonnancour veut s’assurer que ces bonnes nouvelles sur les 
aménagements des parcs seront promues dans le quartier.  Mme Vallée informe 
que la Ville fait paraître des articles à ce sujet dans les hebdos régionaux au 
printemps et à l’automne.   M. Dion avise que l’inauguration du parc Jean-
Roger-Durand se fera le 24 juin. Mme Vallée précise que les jeux d’eau de ce 
parc seront en fonction de la mi-juin au 20 août mais selon la chaleur du climat, 
la période pourrait se prolonger.  
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15-03-05 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE – SUIVI DU PLAN 
D’ACTION 2014 

  Mme de Tonnancour informe qu’une tournée d’affichage invitant les citoyens à 
visiter la page Facebook du conseil de quartier de Loretteville est amorcée.  Elle 
a aussi reçu du journal L’Actuel les dates de tombée pour y faire paraître les 
convocations aux assemblées du conseil. Une entrevue avec la présidente 
concernant le nouveau rôle des conseils de quartier face aux consultations 
publiques est envisagée.   

  Elle annonce également que le conseil de quartier de Saint-Louis souhaite créer 
un outil de réseautage afin que les présidences des conseils de quartier 
puissent échanger sur divers sujets d’intérêt général. Mme de Tonnancour fera 
le suivi sur ce projet.   

  M. Champoux dépose un projet de lettre à l’Association des médecins d’urgence 
du Québec concernant la fermeture des services d’urgence pendant la nuit dans 
plusieurs hôpitaux. Il informe que seuls des accusés de réception des lettres 
envoyées au ministre Barrette ont été reçus. Des membres soulignent que cette 
démarche aurait avantage à être appuyée par d’autres conseils de quartier dont 
les citoyens vivent la même situation.  

  RÉSOLUTION 15-CA-06  
  

Lettre ouverte du 4 février 2015 de l’Association des médecins d’urgence 
du Québec à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec 
 

ATTENDU QUE : 
 

 Les services de l’urgence de l’hôpital Chauveau sont fermés la nuit 
depuis le 28 avril 2009 à la suite de difficultés de recrutement de 
médecins;  

 

 l’association des médecins d’urgence du Québec affirme dans une 
lettre ouverte du 4 février 2015 au ministre de la Santé et des Services 
sociaux, M. Gaétan Barrette, au sujet des effectifs de médecins 
d’urgence que «… la pénurie d’effectifs est pratiquement résorbée… »; 

M. Champoux, appuyé par Mme Baril, propose que le Conseil de quartier 
de Loretteville fasse part à l’Association des médecins d’urgence du 
Québec de son étonnement quant aux affirmations du Dr Barrette et de 
l'AMUQ sur la pénurie de médecins. Celles-ci se trouvent formellement en 
contradiction.  De plus, le Conseil de quartier de Loretteville souhaite 
rappeler une fois de plus les conséquences néfastes de cette réduction de 
service auprès de la population desservie. Adopté à l’unanimité. 

 

15-03-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Allard considère que l’interdiction du virage à droite jusqu’à 22 h à 
l’intersection de la rue Racine et du boul. de l’Ormière n’est pas pertinente.  M. 
Dion informe qu’il transmettra la règlementation et à ce sujet au conseil de 
quartier par courriel.  M. Champoux croit que les critères qui ont guidé la 
décision d’interdire le virage à droite ont pu évoluer au courant des années.  
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RÉSOLUTION 15-CA-07 
 

Interdiction du virage à droite sur feu rouge à l’intersection du boul. de 
l’Ormière et de la rue Racine 
 

ATTENDU QUE l’interdiction du virage à droite sur feu rouge à 
l’intersection du boul. de l’Ormière et de la rue Racine a été remise en 
question;  
 

ATTENDU QUE le conseil de quartier de Loretteville souhaite vérifier si les 
critères qui ont justifié cette interdiction sont toujours d’actualité;  
 

ATTENDU QUE l’Étude évaluant l’impact du virage à droite sur feu rouge 
date de plusieurs années; 
 

Mme Baril, appuyée par M. Champoux, recommande que la Ville de 
Québec revoie et actualise cette étude, et ce, afin de répondre aux 
souhaits des résidents de Loretteville à l’intersection du boulevard de 
l’Ormière et de la rue Racine. Adopté à l’unanimité. 
 

Pour continuer sur le thème de la signalisation routière, M. Dombrowski suggère 
qu’un feu rouge clignotant soit installé pour remplacer le feu de circulation au 
coin du boul. Valcartier et la rue de la Faune. Mme Meloche l’appuie. 

15-03-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Dion informe que la Pavillon des sports de Loretteville devrait être démoli en 
2017 et que des démarches sont en cours pour que les résidents aient accès à 
un aréna dans un rayon de moins de 1 km. Puis, concernant le projet de 
modification de structure de rue à l’école Château-d’Eau, une rencontre a été 
réalisée avec la direction de l’école. 

15-03-08 SUIVI DE LA 1ÈRE RÉUNION DE LA TABLE DE CONCERTATION SUR LE 
PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE 

 

Mme Baril informe que 21 conseils de quartiers sur 28 étaient représentés à 
cette première rencontre.  Le nom de ce regroupement serait « Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec » dont le 
président identifié est M. Marcial Van Neste du conseil de quartier Maizerets. 
Lors de sa prochaine réunion, le 20 avril, la Table va aborder les enjeux de 
sécurité pour l’aménagement de pistes cyclables dans les lieux stratégiques. 
Mme Baril dépose deux demandes de résolutions dans ce dossier.  

Mme Bouchard avise Mme Baril que la SAAQ tiendra une campagne de  
sensibilisation sur la sécurité routière du 4 au 31 mai.   

RÉSOLUTION 15-CA-08 

Création d’une table de concertation vélo des conseils de quartier de la 
ville de Québec 
 

Mme Baril, appuyée par Mme de Tonnancour, propose que le conseil de 
quartier de Loretteville, appuie la création et participe à la  “Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec”, 
conformément aux modalités suivantes : 
 
1. La table de concertation vélo  de la ville de Québec est un comité ad 

hoc de représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de 
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leurs besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de 
Québec.  
 

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur des pistes 
cyclables de 2008 mais qui n’avait pas été mis en place par la ville. 

 

3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la 
formulation fait consensus et ainsi envoyer un message plus clair et 
plus fort aux élus et à l’administration municipale entre autre dans le 
cadre de la révision du Plan directeur des pistes cyclables. 

 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle 
qui va voter sur des propositions présentées à la ville. Les seules 
propositions votées sont des propositions relatives à son 
fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de 
comptes rendus, d’invitations de représentants de la ville, de groupes 
ou d’experts, et la nomination du président et secrétaire d’assemblée. 

 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote 
par conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner 
plus d’un représentant à la table de concertation.  Le nombre de 
représentants présent à une rencontre par conseil de quartier est limité 
à trois pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

 

6. Les propositions de formulation de besoins et ou de solutions sont 
discutées à la table pour trouver une formulation qui fasse le plus 
grand consensus possible. Ces propositions sont ensuite soumises 
par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être 
appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des 
conseils de quartier appuyant celle-ci sera soumise à la ville. Le fait 
qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne 
signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être 
seulement parce que cette proposition identifie des besoins ou 
solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers et pas au 
sien.  
 

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van 
Neste qui agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout 
temps par un vote majoritaire des représentants des conseils de 
quartier.  Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 15-CA-09 
Demande de consultation sur le Plan directeur des pistes cyclables (PDRC) 
 

Mme Baril, appuyée par Mme de Tonnancour, propose que de conseil de 
quartier de Loretteville demande à la ville de Québec : 
 

 D’être consulté sur la révision du Plan directeur des pistes cyclables 
avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via 
la “Table de concertation vélo des conseils de quartier” qui a été 
constitué et qui est appuyée par le conseil de quartier; 

 aux responsables du plan directeur des pistes cyclable de venir leur 
présenter dès que possible l’état d’avancement de la révision du plan 
dans le cadre d’une rencontre de la table de concertation vélo.     
Adopté à l’unanimité. 

 



Conseil de quartier de Loretteville  - 6 - Procès-verbal de la séance du 19 mars 2015 

M. Dion avise que la Ville est à revoir le Plan directeur des pistes cyclables de 
2008. Un mandat a été donné à Vélo-Québec pour prioriser les étapes 
d’amélioration du réseau cyclable à Québec, tant pour le vélo utilitaire que  
récréatif. 

15-03-09 PARTIE DE SUCRE 2015 

M. Champoux rappelle que 3 à 4 membres du conseil seraient nécessaires pour 
servir la soupe au public lors de la Partie de sucre de la paroisse, 29 mars 
prochain sur la promenade de la rue Racine.  Un panneau d’identification du 
conseil de quartier pourra être installé au kiosque.  

15-03-10 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. CORRESPONDANCE  

Mme de Tonnancour informe que le conseil de quartier est invité par ZIP de 
Québec et Chaudière-Appalaches, dans le cadre d’une tournée des 
communautés, à une rencontre d’information sur la qualité de l’eau et la 
baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Cette rencontre se tiendra le 1er avril à 
19 h 30. Mme Baril y participera. Mme Meloche tentera de se joindre à elle.  

2. SITUATION FINANCIÈRE 

M. Dombrowski informe que le solde au compte au 28 février 1 426 $. 
 

3. APPROBATION DE DÉPENSES 

RÉSOLUTION 15-CA-10 

M. Dombrowski, appuyé par Mme de Tonnancour, propose 
d’approuver une dépense de 70,00 $ à Mme Natalie Larose pour le procès-
verbal de février 2015 et de rembourser 69,26 $ à M. Michel Champoux 
pour des frais de représentation. Adopté à l’unanimité.  
 

M. Champoux avise que si les membres se déplacent pour des rencontres, les 
frais de kilométrages et de stationnement peuvent être remboursés. 
 

4. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

M. Bédard rappelle qu’un bilan d’activités et un rapport financier doivent être 
présentés à l’assemblée générale. Il informe que seul M. Champoux poursuit 
son mandat. Tous les autres membres sont sortants. Il ajoute qu’en cours 
d’assemblée se tiendra une conférence sur les saines habitudes de vie donnée 
par l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale.  

M. Champoux propose d’envoyer un communiqué de presse pour promouvoir 
l’assemblée générale en plus des dépliants que la Ville fera distribuer à toutes 
les résidences du quartier. Il s’offre pour rédiger et présenter le bilan d’activités 
à cette rencontre annuelle. Mme de Tonnancour fera la lettre de présentation du 
bilan.   

La présidente informe les membres qu’elle est en réflexion pour présenter ou 
non sa candidature comme administratrice du conseil de quartier lors de 
l’assemblée générale.  
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5. PRÉSENCE AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

M. Champoux n’a pu participer à la dernière séance du conseil 
d’arrondissement.   

15-03-11 DIVERS 

 COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Mme Bouchard n’a pu participer à la dernière rencontre du comité sur la sécurité 
routière mais résume le compte-rendu. Chaque conseil de quartier doit identifier 
des problématiques vécues sur son territoire.  Elle sollicite donc les membres et 
le public à lui faire connaître les problématiques particulières à apporter au 
comité avant la prochaine réunion du 23 mars.   

Le comité sur la sécurité routière souhaite savoir si les actions réalisées dans le 
passé ont eu des répercussions positives et si des améliorations ont été 
remarquées.  M. Bédard considère que les répercussions des actions de 
sensibilisation sont toujours difficilement mesurables.  

15-03-12 SUIVI DES MATIÈRES ABORDÉES AU DERNIER CONSEIL 
D'ARRONDISSEMENT 

 M. Dion indique que lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, il y 
a eu, entre autres, une intervention de M. Allard sur le pavage des rues et le 
conseil a eu à se prononcer sur le choix de la firme qui effectuera les travaux de 
réparation de pavage de rues pour la saison 2015. 

15-03-13 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Il n’y a aucune intervention du public.   

15-03-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCHAINE RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 21 h 45 et invite le 
public à participer à l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de 
Loretteville qui se tiendra jeudi le 16 avril 2015 à 19 h. 

 

 

 

 

 

  _________________________            ____________________________ 

Véronique de Tonnancour    Véronique Meloche  
  Présidente      Secrétaire 


