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Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Loretteville, 
tenue le jeudi 16 avril 2015 à 19 h 00 en la salle du RC04 de l’Édifice Denis-Giguère, 305, 
rue Racine, à Loretteville. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENT-E-S 
 
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 
Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques, 
  Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Madame Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENT-E-S 
 
Madame Véronique de Tonnancour Présidente  
Monsieur Louis-Marc Rodrigue Administrateur  
 
 
 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, seize (16) citoyen-ne-s ont assisté à l’assemblée et forment 
ainsi le quorum. 
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ORDRE DU JOUR  
 
  

15-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00  

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03 Élections 19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Début du scrutin1 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2014 

15-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 19 h 45 

 Présentation du rapport annuel 2014 

 Présentation des états financiers 2014 

 Questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

15-AGA-06 Conférence :  

 Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux  
 saines habitudes de vie 
 Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  

15-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 45 

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le terme 
des mandats des administratrices et des administrateurs 

  
15-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

                                            
1
 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 15-AGA-05. 

Toutefois, le président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes 
présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de 
vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le 
tout concurremment à l’assemblée.   
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En l’absence de la présidente, Mme de Tonnancour, M. Michel Champoux 
souhaite la bienvenue aux citoyens, constate le quorum et ouvre l’assemblée 
à 19 h 02. 

RÉSOLUTION 15-AGA-01 

Mme Bouchard, appuyée par Mme Meloche, propose que M. Michel 
Champoux agisse à titre de président d’assemblée.                        
Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 15-AGA-02 

M. Champoux, appuyé par Mme Meloche, propose que Mme Natalie 
Larose agisse à titre de secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 15-AGA-03 

M. Champoux, appuyé par M. Leclerc, propose que M. Marc Bédard 
agisse comme président d’élection. Adopté à l’unanimité. 

Le président d’assemblée présente les membres actuels du conseil 
d’administration  qui participent à la séance.    

15-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Rowley, appuyé par Mme Tanguay, propose l’adoption de l’ordre du jour 
en ajoutant le sujet « Égouts de Neufchâtel » au point 15-AGA-08 qui sera 
abordé par M. Cloutier.  Adopté à l’unanimité. 

15-AGA-03 ÉLECTIONS  

 EXPLICATION DU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
 

M.  Marc Bédard informe l’assemblée que le conseil d’administration est 
composé de huit sièges électifs dont 4 réservés aux hommes et 4 aux femmes. 
Actuellement le conseil est à la recherche de 4 candidatures féminines et de 3 
candidatures masculines puisque seul demeure en poste actuellement M. 
Michel Champoux pour une deuxième année de mandat.  

 

 APPEL DE CANDIDATURES ET VALIDATION DES BULLETINS 
 

M. Bédard annonce qu’il a reçu 3 candidatures féminines valides, soit celles de 
Mmes Anne Baril, Lucette Bouchard et Véronique Meloche. Une seule 
candidature masculine valide a été reçue, soit celle de M. Guy Dombrowski. M. 
Bédard invite les citoyens du public intéressés à déposer leur candidature.    
M. Champoux demande au public de réfléchir à l’avenir de cette instance de 
participation citoyenne qu’est le conseil de quartier. Il  précise que si le conseil 
d’administration ne peut siéger faute de quorum, ce sont les projets de 
modification de zonage qui seront alors retardés, et donc certains projets de 
développement et d’aménagement du quartier qui seront compromis.   
 

M. Bédard informe que le nombre de candidatures étant inférieur au nombre 
de postes ouverts, les citoyens qui ont déposé leur candidature sont donc élus 
par acclamation. Il indique que le scrutin demeurera ouvert jusqu’à la période 
de questions et commentaires du public.  

 

 

 PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS 
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Le président d’assemblée félicite les administrateurs élus les invite à se 
présenter à tour de rôle à l’assemblée. Il indique que la nomination des 
officiers sera effectuée lors de la prochaine séance. Il ajoute que trois postes 
d’administrateurs pourront être cooptés en cours d’année par le conseil. 

 

 DÉBUT DU SCRUTIN2 

Un scrutin n’étant pas nécessaire, ce point n’est pas traité. 
 

15-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 
AVRIL 2014 

 Mme Véronique Meloche, appuyée par M. Roland Rowley, propose l’adoption 
du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2014, tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 

15-AGA-05 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS 
FINANCIERS 

  

 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 
 

M. Michel Champoux fait un résumé des activités contenues dans le rapport 
annuel 2014 en lien avec le plan d’action.  Il présente également les projets 
envisagés pour la prochaine année.  

 

Mme Cech demande quelles actions sont prévues pour le comité de sécurité 
routière. Mme Bouchard informe que les actions seront concertées avec la 
SAAQ et pourraient se concrétiser à l’automne. Elle demande au public de 
transmettre au conseil de quartier les problématiques qu’il pourrait identifier 
sur le sujet.   Mme Cech souligne la vitesse trop rapide des véhicules sur la 
rue Wilfrid-Caron et qu’une activité de sensibilisation pourrait être réalisée 
dans ce secteur.  
 

Un citoyen demande un appui du conseil de quartier de Loretteville pour que 
les résidences du boul. de la Rivière-Nelson puissent avoir accès au réseau 
d’égout de la ville de Québec, tel qu’accessible à tous les autres citoyens. M. 
Champoux lui demande de lui laisser ses coordonnées pour pouvoir discuter 
plus en détails de la problématique.  

 

Un autre citoyen évoque qu’un cycliste par année est tué accidentellement 
sur le boul. Valcartier.  Il souhaite que la sécurité soit améliorée.   

  

 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

M. Champoux indique que le budget annuel est de 1 500 $. Le trésorier, M. 
Dombrowski, indique que le solde en fin d’année 2014 était de 294 $.  

Un citoyen propose qu’un minimum d’honoraires puisent être attribués aux 
bénévoles du conseil d’administration. M. Champoux indique que ce travail doit 
rester bénévole.  

 
 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
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 Il n’y a aucune intervention du public. 
 

 RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 
 

RÉSOLUTION 15-AGA-04 concernant l’adoption du rapport annuel et du 
bilan financier 2014 
 

M Gilles Martel propose, appuyé par M. Maurice Allard, d’entériner le 
rapport annuel et les états financiers pour l’année 2014. Adopté à 
l’unanimité. 

 

FIN DU SCRUTIN  

15-AGA-06 CONFÉRENCE :  

PARTAGEONS UNE VISION POUR BÂTIR UN ARRONDISSEMENT 
FAVORABLE AUX SAINES HABITUDES DE VIE,  AGENCE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE  

Mme Mélisa Deslandes, de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale, présente le projet « Partageons une vision pour bâtir 
un arrondissement favorable aux saines habitudes de vie ». Une période de 
question suit la présentation. 
 

15-AGA-07 PÉRIODE D'INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Raymond Dion, conseiller municipal, informe qu’à partir de la semaine 
prochaine, la Ville procèdera au nettoyage printanier des rues. Il ajoute que 
les rues Miramont et Couture seront refaites à neuf. Il souhaite à tous les 
administrateurs un bon mandat au conseil de quartier et les remercie de leur 
implication dans la communauté pour une meilleure qualité de vie des 
citoyens et de leur environnement.   

M. Champoux remercie le conseiller municipal pour sa disponibilité et son 
intérêt à collaborer aux divers dossiers traités au conseil de quartier.  

15-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Champoux relance une dernière fois les citoyens du public en les invitant 
à déposer leur candidature comme administrateur au conseil de quartier de 
Loretteville.  Il informe sur le rôle et du fonctionnement du conseil.    
 

 Égouts de Neufchâtel 

Le citoyen, M. Gauthier, aurait aimé s’impliquer mais se dit désabusé par 
la nonchalance de la Ville dans le problème d’égout au nord du quartier. 
M. Dion indique qu’il a plaidé à la Ville en faveur d’améliorer le système de 
fosse septique. Plusieurs lots sont pourvus de fosses septiques et sont 
soumis au règlement de contrôle intérimaire (RCI).  Il précise que ce 
secteur n’est pas prioritaire et que les budgets ne sont pas suffisants pour 
traiter ce dossier.  

M. Grenier propose qu’une rencontre soit organisée avec le maire, le 
président d’arrondissement et les résidents de ce secteur pour trouver une 
solution acceptable.   Une lettre d’appui pourrait aussi être initiée par le 
conseil de quartier afin d’encourager ce type d’échange en vue 
d’améliorer la situation. M. Dion fera part de cette proposition aux divers 



Conseil de quartier de Loretteville 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2015 Page 6 
 

intervenants. M. Gauthier laissera ses coordonnées à M. Dion pour 
pouvoir recevoir un suivi du dossier. 

Une citoyenne invite M. Dion à consulter le règlement no 1855 sur la 
fusion qui indiquait que les résidents auraient les mêmes services que 
ceux de la ville de Québec.  Elle déplore devoir payer le même taux de 
taxes municipales mais doit débourser 710 $ de plus par année pour faire 
vider sa fosse septique. 

M. Daniel Harvey veut en savoir plus sur la fermeture de l’aréna. M. 
Dion informe que les coûts sont trop élevés pour effectuer les réparations 
nécessaires au bon fonctionnement de ce bâtiment. Une solution serait 
l’accès à 1 500 heures de glace dans un aréna à proximité. La nation 
huronne-wendate évalue présentement la possibilité d’aménager un aréna 
sur son territoire. L’actuel aréna de Loretteville, qui devrait fermer ses portes 
en mai 2016, pourrait laisser place à un projet de type communautaire.   

Mme Meloche demande si la Ville peut s’engager à laisser l’aréna de 
Loretteville en fonction jusqu’à ce qu’un autre service prenne le relais. M. 
Dion répond que la situation est présentement en évaluation.   

M. Gauthier déplore que même si des autobus du RTC circulent dans son 
secteur sur Valcartier, l’arrêt situé au coin de la rue Martineau n’est plus en 
fonction. M. Dion lui suggère de faire une requête auprès du conseil 
d’administration du RTC pour demander la remise de l’arrêt.  
 

15-AGA-09 ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN ET TIRAGE AU SORT POUR 

DÉTERMINER LE TERME DES MANDATS DES ADMINISTRATRICES ET 
DES ADMINISTRATEURS 

M. Bédard avise que la période de mise en candidature est close. Les 4 
membres élus s’ajoutent à l’administrateur M. Champoux pour ainsi former 
un conseil d’administration de 5 membres.  Les tirages au sort s’effectuent : 
Mme Baril aura un mandat d’un an tandis que Mmes Bouchard et Meloche 
ainsi que M. Dombrowski auront un mandat de 2 ans.   

  

15-AGA-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, le président d’assemblée remercie les citoyens de 
leur participation et invite le public à être présent aux séances du conseil de 
quartier. Il lève l’assemblée à 21 h 44. 

 

 

 

___________________                                  ___________________ 
Anne Baril      Véronique Meloche 
Présidente      Secrétaire 


