
 

 

 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Quatrième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 2 juin 2015, à 
19h15, en la salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec. 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENT-E-S : 

Madame Anne Baril Présidente 

Madame Lucette Bouchard  Vice-présidente 

Madame Véronique Meloche Secrétaire 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Monsieur Michel Champoux Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

 

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 

Madame Natalie Larose Secrétaire de soutien       

 

 

 

 

QUORUM 

 
Il  a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, trente-quatre (34) citoyens participent à la 
rencontre. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée 

15-04-02 Nomination des officiers 

15-04-03 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-04-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015 

15-04-05 Consultation publique – Modification à la réglementation de zonage 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 63334Hc, R.C.A.6V.Q. 163  

15-04-06 Suivi de l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2015 – avenir du conseil de 
quartier de Loretteville 

15-04-07 Première période de questions du public  

15-04-08 Période réservée au conseiller municipal 

15-04-09 Suivi de la table de concertation sur le Plan directeur du réseau cyclable 

15-04-10 Suite à donner à la rencontre de sensibilisation organisée par la ZIP de Québec 
et Chaudière-Appalaches pour les Conseils de quartier sur la baignade dans le 
fleuve Saint-Laurent 

15-04-11 Correspondance, trésorerie et fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Situation financière 

3. Approbation de dépenses 

a) Frais de secrétariat (séance du 19 mars 2015 et AGA du 16 avril 2015) 

4. Présence au conseil d’arrondissement 

15-04-12 Divers    

15-04-13 Deuxième période de questions du public   

15-04-14 Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine réunion   
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15-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Champoux souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents et ouvre la séance du conseil de quartier à 19 h 17. Il présente les 
membres élus à la dernière assemblée générale annuelle qui composent l’actuel  
conseil d’administration. 

15-04-02 NOMINATION DES OFFICIERS 

   RÉSOLUTION 15-CA-11 

M. Michel Champoux, appuyé par M. Guy Dombrowski, propose de 
nommer les administrateurs suivants comme officiers du conseil:   

 à la présidence, Mme Anne Baril; 

 à la vice-présidence, Mme Lucette Bouchard; 

 au secrétariat, Mme Véronique Meloche;  

 et à la trésorerie, M. Guy Dombrowski. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

15-04-03 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Anne Baril se présente à l’assemblée. Mme Baril propose, appuyée par 
Mme Meloche, que M. Champoux puisse agir pour cette rencontre à titre de 
président d’assemblée. Mme Meloche, appuyée par M. Dombrowski, propose 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. Adoptées à l’unanimité. 

15-04-04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 
MARS 2015 

  Mme Baril, appuyée par Mme Bouchard, propose l’adoption du procès-verbal de 
la séance du 19 mars 2015, tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

15-04-05 CONSULTATION PUBLIQUE – MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION 
DE ZONAGE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA 
HAUTE-SAINT-CHARLES SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 
63334HC, R.C.A.6V.Q. 163  

M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du 
territoire, fait la présentation d’une modification à une règlementation de zonage. 

Le promoteur du projet de l’immeuble à logements impliqué dans cette  
demande de modification de règlementation, M. Martin Parent, est également 
présent pour répondre aux questions du public et expliquer les détails du projet. 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au 
projet de règlement.  

RÉSOLUTION 15-CA-12 

Compte tenu de l’engagement du promoteur, M. Martin Parent, 
d’effectuer un aménagement pour éviter la circulation entre les rues 
Arthur-Dion et Verret, à l’exception des véhicules d’urgence, et ce, pour 
la construction du nouveau bâtiment locatif et de ses accès, il est 
proposé par M. Michel Champoux, appuyé par Mme Anne Baril, que le 
conseil de quartier de Loretteville donne un avis favorable à la demande 
de modification du règlement de zonage modifiant le règlement de 
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l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement à la zone 63334Hc, R.C.A.6V.Q. 163.  

Cette proposition a été adoptée par voie de résolution et a été soumise 
au vote. Adoptée à l’unanimité.  

Diverses problématiques sont ensuite soulevées par les résidents de ce secteur 
au sujet de la piètre qualité du déneigement des rues Arthur Dion et Verret ainsi 
que de la sécurité routière déficiente à l’intersection de ces deux mêmes rues. 

RÉSOLUTION 15-CA-13 

Il est proposé par Mme Anne Baril, appuyée par M. Michel Champoux, que 
le conseil de quartier de Loretteville demande un suivi quant à la qualité 
du déneigement sur les rues Arthur-Dion et Verret et également demande 
à la Ville d’évaluer la possibilité de modifier la règlementation de permettre 
le stationnement d’un côté seulement sur la rue Arthur-Dion.  Adopté à 
l’unanimité.  

RÉSOLUTION 15-CA-14 

Il est proposé par Mme Lucette Bouchard, appuyé par Mme Anne Baril, de 
solliciter, auprès de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, une 
meilleure surveillance policière à l’intersection des rues Verret et Arthur-
Dion afin d’améliorer la sécurité routière.  

15-04-06 SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 AVRIL 2015 – 
AVENIR DU CONSEIL DE QUARTIER DE LORETTEVILLE 

  M. Champoux rappelle la fragilité d’obtenir le quorum aux rencontres du conseil 
d’administration pour la tenue des séances du conseil de quartier.  Il énonce 
l’importance que de nouveaux administrateurs soient cooptés au conseil afin 
d’assurer sa survie.  

  Une résidente du quartier présente à la rencontre, Mme Marie-Claude Gravel, 
offre de se joindre au conseil de quartier.  M. Champoux lui explique les 
procédures et lui remet un formulaire de candidature.     

RÉSOLUTION 15-CA-15 

  Il est proposé par M. Michel Champoux, appuyé par Mme Anne Baril, 
d’accepter, par cooptation, la candidature de Mme Marie-Claude Gravel à 
titre d’administratrice du conseil de quartier de Loretteville.                
Adopté à l’unanimité. 

15-04-07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  Il n’y a aucune intervention du public. 

15-04-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AU CONSEILLER MUNICIPAL 

M. Raymond Dion informe qu’il y aura aménagement d’un petit parc sur la rue 
Arthur-Dion. Une citoyenne indique au conseiller qu’il y a sur ce site un tas de  
détritus. Il y a un mois, elle a fait une requête à la Ville pour effectuer le 
nettoyage, mais rien n’a été fait.  M. Dion indique qu’il assurera le suivi.  

M. Dion effectue quelques suivis des dernières rencontres : 

 concernant l’interdiction de tourner à droite sur boul. de l’Ormière à partir de 
la rue Racine,   il y a toujours une personne qui a un handicap visuel dans 
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ce secteur donc cette interdiction doit demeurer. L’IRDPQ a déposé 
plusieurs demandes pour conserver cette interdiction. 

 Concernant le feu de circulation à l’intersection du boul. Valcartier et de la 
rue de la Faune, en vertu de la règlementation existante, on ne peut pas le 
remplacer par des feux rouges clignotants. Il faudrait voir si des panneaux 
d’arrêt pourraient y être installés.  

 Concernant l’inauguration du parc Jean-Roger-Durand, l’activité sera 
retardée de quelques jours, soit au 28 juin.  

 Concernant le dossier de l’aréna : les négociations vont bon train avec la 
nation huronne-wendate pour utiliser le futur aréna du boul. de la Colline 
(une glace au lieu de deux). Un pavillon d’accueil pourrait prendre la place 
de l’actuel Pavillon des sports sur le boul. des Étudiants.  

M. Dion termine en félicitant la nouvelle administratrice du conseil de quartier 
pour son implication. Il précise au conseil qu’il faudrait toutefois voir à 
augmenter le nombre d’administrateurs.  

15-04-09 SUIVI DE LA TABLE DE CONCERTATION SUR LE PLAN DIRECTEUR DU 
RÉSEAU CYCLABLE 

 Mme Baril informe le conseil que la Ville est à revoir son plan directeur du 
réseau cyclable.  En plus du réseau cyclable actuel, cette table de concertation 
est préoccupée par le  transport utilitaire afin que les cyclistes puissent circuler 
adéquatement en dehors des pistes cyclables.  

 M. Dion ajoute que 14 chantiers seront mis en place à l’automne et que des 
segments de rue pourraient être identifiés et réservés pour le vélo. Mme 
Bouchard avise que la Table demande à tous les conseils de quartier d’identifier 
ces tronçons de rues pouvant être aménagés en bandes ou pistes cyclables. Le 
conseiller suggère qu’un appel à tous soit promu dans le journal L’Actuel.  

15-04-10 SUITE À DONNER À LA RENCONTRE DE SENSIBILISATION ORGANISÉE 
PAR LA ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES POUR LES 
CONSEILS DE QUARTIER SUR LA BAIGNADE DANS LE FLEUVE SAINT-
LAURENT 

Suite à la rencontre organisée par la ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de 
Québec et Chaudière-Appalaches, Mme Baril informe que l’organisme sollicite 
l’appui des conseils de quartier dans son projet de conservation, de 
réhabilitation et de mise en valeur du fleuve afin de rendre accessible la 
baignade aux citoyens par exemple à la baie de Beauport, à la Plage Jacques-
Cartier, à l’Anse au Foulon. Des ressources de la ZIP sont disponibles pour 
présenter leur projet aux divers conseils de quartier. 
  

  RÉSOLUTION 15-CA-16 

  Mme Anne Baril, appuyée par M. Michel Champoux, propose qu’un 
courriel soit  envoyé à toutes les présidences des conseils de quartier de 
la Ville de Québec les invitant à signer une même résolution d’appui au 
projet de baignade dans le fleuve mené par la ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches. Adopté à l’unanimité. 

  M. Dion croit que si les gens prennent l’habitude de se baigner à certains 
endroits, mais que les plages ne sont ouvertes que ponctuellement, selon la 
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qualité de l’eau, le contrôle sera difficile à réaliser lors de périodes d’interdiction.  
Il s’informera sur l’état actuel de la qualité de l’eau.    

  M. Dombrowski propose d’aménager la plage de Château d’Eau qui est située 
dans le quartier aux abords de la rivière Saint-Charles.  

15-04-11 CORRESPONDANCE, TRÉSORERIE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

1. CORRESPONDANCE  

2. SITUATION FINANCIÈRE 

M. Dombrowski informe que le solde au compte au 31 mai était de 1 280 $. 
 

3. APPROBATION DE DÉPENSES: 

a) FRAIS DE SECRÉTARIAT (CA DU 19 MARS 2015 ET AGA DU 16 AVRIL 2015) 

RÉSOLUTION 15-CA-17 

M. Champoux, appuyé par Mme Meloche, propose d’approuver une 
dépense de 140,00 $ à Mme Natalie Larose pour les procès-verbaux de 
la séance de mars et de l’assemblée d’avril 2015. Adopté à l’unanimité.  

 

4. PRÉSENCE AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

M. Champoux participera à la prochaine séance du 8 juin prochain. 

15-04-12 DIVERS  

   Il n’y a aucun sujet traité à ce point. 

15-04-13 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC   

M. Fernand Blais, résidant du boul. Valcartier, informe le conseil qu’une pétition 
de 45 citoyens a été signée pour dénoncer le manque d’entretien des ponceaux 
par la Ville, ce qui fait inonder les terrains des résidences puisque les 
canalisations sont obstruées. M. Dion fera un suivi de la situation.     

M. Jacques Chouinard, résident du boul. Valcartier, demande pourquoi les 
citoyens doivent payer pour faire vidanger leur fosse septique puisqu’ils payent 
déjà pour obtenir ce service. Il souhaiterait que les installations d’égouts se 
rendent dans ce secteur. M. Dion rappelle qu’il y a deux ans, la Ville a convenu 
de demander une contribution financière aux citoyens pour faire vidanger les 
fosses et ce, sur une période de 3 ans. 

M. Chouinard déplore le manque de service d’autobus au nord de Valcartier.  M. 
Dion croit que les autobus qui empruntent cette artère sont en transit. Il va faire 
un suivi pour connaître si un service est existant malgré une basse 
fréquentation.  

15-04-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ET RAPPEL DE LA PROCHAINE RÉUNION   
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Champoux lève la séance à 22 h 10 et invite le 
public à participer la prochaine séance régulière du conseil de quartier de 
Loretteville qui se tiendra mardi le 1er septembre 2015 à 19 h 15. 

 

 

  _________________________            ____________________________ 

Anne Baril      Véronique Meloche  
  Présidente      Secrétaire 


