
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Cinquième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 1er septembre 2015, à 19 h 15, dans 

la salle RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à 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 (*arrivée à 19 h 23) 
Conseiller municipal du district de 
Loretteville Des Châtels 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 
Conseiller en consultations publiques, 
arrondissement de la Haute-Saint-Charles 

Madame Pascale Gagné Secrétaire de soutien 
 

Était invité :  

Monsieur André Bilodeau Futur administrateur par cooptation 
 
 
QUORUM 
 
Il a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 5 citoyens participent à la 
rencontre. 
  



 

 

Projet d’ordre du jour 

 
15-05-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue   

15-05-02  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

15-05-03 Fonctionnement du conseil  

1. Correspondance  

2. Trésorerie  

3. Secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-verbal  

4. État des démarches entreprises au niveau du plan de diffusion des activités 
du conseil de quartier  

15-05-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 

1. Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA  

15-05-05 Première période de questions du public   

15-05-06 Suivi du dossier sur les aménagements cyclables et des travaux de la Table de  
  concertation Vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec  

15-05-07 Aréna de Loretteville – demande spécifique à la Ville  

15-05-08  Période réservée au conseiller municipal  

15-05-09 Deuxième période de questions du public  

15-05-10 Divers 

15-05-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion  
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15-05-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration, madame Anne Baril, présente les 
membres du conseil d’administration et leur souhaite la bienvenue, ainsi qu’aux 
citoyens présents et à madame Pascale Gagné qui assurera la rédaction du 
procès-verbal de la cinquième séance et ouvre la séance à 19 h 18. Elle 
rappelle qu’il y a toujours un poste à combler au sein du conseil 
d’administration. 
 

15-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Madame Anne Baril passe en revue l’ordre du jour de la cinquième séance. Elle 
mentionne qu’elle a remodelé cet ordre du jour afin de passer les dossiers plus 
administratifs en premier. De plus, elle informe les participants que des projets 
de résolution seront déposés au cours de la rencontre (dossier des 
aménagements cyclables et dossier de l’aréna). 
 
Madame Anne Baril demande d’ajouter un point à l’ordre du jour qui deviendra 
le nouveau point 15-05-03, il s’agit du point Élection par cooptation. 
 
Madame Marie-Claude Gravel, appuyée par monsieur Michel Champoux, 
propose l’adoption de l’ordre du jour, avec l’ajout d’un point 15-05-03. Adopté à 
l’unanimité. 
 

15-05-03 Élection par cooptation 
 
À la suite d’une annonce publiée sur la page Facebook du Conseil de quartier 
de Loretteville pour combler des postes vacants sur le conseil d’administration, 
un citoyen a signifié son intérêt. Il s’agit de monsieur André Bilodeau; celui-ci a 
travaillé, entre autres, pour le gouvernement  fédéral et est maintenant à la 
retraite. Il s’intéresse beaucoup au monde municipal et politique. 
 
Résolution 15-CA-18 
 
Madame Anne Baril, appuyée par madame Marie-Claude Gravel, 
propose la candidature de monsieur André Bilodeau afin que celui-ci 
soit élu par cooptation. La proposition est soumise au vote et adoptée 
à l’unanimité. 
 

15-05-04 Fonctionnement du conseil 
1. Correspondances 
Madame Anne Baril informe les participants des correspondances reçues. 

a) Courriel de monsieur Xavier Mercier-Méthé du 24 août 2015 : 
formation sur les règles d’éthique et de déontologie (21 septembre ou 5 
octobre) pour les membres de conseil de quartier. Madame Baril incite 
fortement le conseil à s’inscrire et à prendre connaissance du courriel. 
Madame Baril informe le conseil de quartier qu’elle est inscrite à la 
session de formation du 21 septembre 2015. 
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b) Courriel de monsieur Raymond Dion du 25 août 2015 : 
communiqué de presse sur le dossier du réseau cyclable. 
 

c) Courriel de monsieur Xavier Mercier-Méthé du 14 août 2015 : 
invitation du Conseil d’arrondissement à la Soirée des bénévoles 2015, 
le 22 novembre 2015, Grand théâtre de Québec.  
 
Résolution 15-CA-19 

 
Madame Anne Baril, appuyée par Madame Lucette Bouchard, 
propose que le conseil d’administration soumette la 
candidature de monsieur Michel Champoux pour le prix 
bénévole administrateur dans le cadre du gala méritas. 
Adoptée à l’unanimité.  

 
Madame Baril va rédiger le texte aux membres du Conseil. 
Monsieur Raymond Dion informe le conseil de quartier qu’il sera présent 
à cet événement.  

 
d) Courriel de monsieur Raymond Dion du 13 août 2015 : Suivi de 

la demande de participation d’un représentant de la Ville concernant le 
dossier de l’aréna. 

 
2. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au compte au 
1er septembre 2015 est de 1 135,05 $ sur un budget de 1 500 $.  
 
Un montant de 140 $ doit être remis à madame Nathalie Larose pour la 
rédaction des deux derniers procès-verbaux.  
 
Résolution 15-CA-20 
 
Monsieur Michel Champoux, appuyé par madame Marie-Claude 
Gravel, propose d’approuver la dépense de 140,00 $ à madame 
Natalie Larose pour les procès-verbaux rédigés du 19 mars et 2 juin 
2015. Adopté à l’unanimité. 
 
3. Secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-verbal 
 
Résolution 15-CA-21 
 
Considérant l’impossibilité pour madame Larose d’agir comme 
secrétaire pour la séance du 1er septembre 2015, madame Lucette 
Bouchard, appuyé par monsieur Guy Dombrowski, propose de confier 
la rédaction du procès-verbal à madame Pascale Gagné et d’autoriser 
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le paiement de 70,00 $ sur réception du procès-verbal, en plus d’un 
montant de 15,00 $ pour la production des documents de soutien 
avant la rencontre (tableau du suivi des résolutions et mise en page 
des projets de résolution). Adopté à l’unanimité. 
 
4. État des démarches entreprises au niveau du plan de diffusion des 

activités du conseil de quartier 
 
Madame Anne Baril remercie madame Lucette Bouchard d’avoir pris des 
contacts réguliers avec Mme Lalancette du Journal l’Actuel pour obtenir une 
entrevue. Madame Bouchard a fait un bref bilan à madame Lalancette des 
activités du conseil de quartier et de son objectif de recruter de nouveaux 
membres sur le conseil et d’augmenter l’implication des citoyens de Loretteville. 
 
En ce qui concerne le dossier des aménagements cyclables, madame Bouchard 
va contacter madame Lalancette le lendemain de la rencontre du conseil 
d’administration pour lui fournir un bilan des discussions du conseil sur ce 
dossier.  
 
Un article sur les activités du conseil de quartier devrait paraître dans le journal 
la semaine prochaine. Il est mentionné que deux démarches avaient déjà été 
entreprises pour obtenir une publication des activités du conseil dans l’agenda 
de ce journal, mais il n’y avait pas eu de suites. Des vérifications seront 
effectuées pour obtenir un justificatif. Madame Bouchard demande aux citoyens 
présents dans la salle s’ils lisent le Journal l’Actuel, ceux-ci répondent oui. 
 
Monsieur Raymond Dion propose son aide à madame Bouchard si la nouvelle 
démarche avec le journal qui ne fonctionne pas. 
 
Les administrateurs s’interrogent également sur les moyens pour rejoindre le 
conseil de quartier. 
 
Ensuite, madame Anne Baril remercie monsieur Michel Champoux pour la 
production d’affiches pour le conseil de quartier. Elle soulève des 
préoccupations concernant la visibilité des conseils de quartier dans le bulletin 
municipal Ma ville d’un arrondissement à l’autre. Elle souhaiterait que la Ville de 
Québec fasse plus d’efforts pour améliorer la visibilité des conseils de quartiers 
dans ce bulletin. Monsieur Xavier Mercier-Méthé propose son aide pour obtenir 
des outils de communication et suggère de contacter le personnel des 
communications à la Ville pour leur faire part de ses préoccupations.  
 
Monsieur Raymond Dion rappelle que lors de l’Assemblée générale annuelle, de 
l’information sur les conseils de quartier est présentée et en profite pour 
féliciter madame Baril pour les derniers recrutements du conseil. Monsieur 
Michel Champoux rappelle que le Conseil de quartier de Loretteville n’est pas le 
seul conseil à voir des problèmes de visibilité. Madame Marie-Claude Gravel 
mentionne qu’il est nécessaire d’aller à l’offensive et de renouveler la promotion 
et de faire des rappels aux citoyens. 
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Il est suggéré de faire une offensive commune avec d’autres conseils de 
quartier pour le recrutement, d’en parler avec d’autres membres dans 
l’arrondissement afin d’avoir une position commune, un genre de taskforce 
pour le recrutement et la participation. 
 

15-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 
 
Madame Baril soulève une coquille dans le procès-verbal du 2 juin 2015 à la 
page 4. 
 
Madame Marie-Claude Gravel, appuyée par madame Lucette Bouchard, propose 
l’adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 tel que modifié. 
 
1. Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Madame Anne Baril passe en revue le tableau des résolutions et suggère de 
transmettre la résolution adoptée lors de la dernière séance concernant les rues 
Verret et Arthur-Dion (15-CA-13) et en fait la lecture. Véronique Meloche, 
appuyée par André Bilodeau, propose de transmettre la résolution 15-CA-13 à 
l’arrondissement. 
 
Suite à cette intervention, monsieur Raymond Dion informe le conseil qu’il a 
rencontré le directeur du Bureau du transport à la Ville de Québec, monsieur 
Marc des Rivières et que le dossier progresse et qu’il est content de voir ce 
projet de résolution. Il a, de plus, parlé aux gens de la gestion du territoire 
concernant la problématique du stationnement sur rue à cet endroit. 
 

En ce qui concerne le deuxième projet de résolution (15-CA-16), madame 
Anne Baril s’en occupe en septembre. Aussi, elle fait la suggestion, pour le 
prochain AGA, d’une proposition de conférence à laquelle elle a assistée qui 
avait été organisée par la ZIP de Québec et de Chaudière-Appalaches. 
 

15-05-06 Première période de questions du public 
 

Une citoyenne remet en question le budget annuel du conseil de quartier et 
considère qu’il est peu élevé. Elle souligne que le conseil de quartier était plus 
populaire avant et que chaque poste vacant était en élection à l’Assemblée 
générale annuelle. Il faudrait que le conseil de quartier ait plus de soutien de la 
Ville et de l’arrondissement, ce qui serait l’idéal pour la visibilité du conseil. 
 

Un citoyen fait appel au conseil de quartier afin que celui-ci l’appuie dans ses 
démarches en cours pour obtenir une dérogation pour un permis. Il attend 
actuellement une décision de la part de la gestion du territoire de 
l’arrondissement.  
Son projet est interdit par un règlement limitant la construction arrière lot 
(développement en bâton de hockey). Celui-ci a été adopté et étendu partout 
sur le territoire de la Ville de Québec. Le Conseil de quartier de Loretteville 
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avait recommandé l’adoption du règlement. 
 
Après délibérations des administrateurs, Madame Baril informe le citoyen que le 
conseil ne pourra pas l’appuyer dans ses démarches. Elle lui souligne qu’elle 
est sensible à la problématique, mais que c’est en dehors des limites du 
mandat du conseil de quartier. 
 

Un citoyen a fait détruire sa maison pour en faire construire une nouvelle. La 
construction de la nouvelle maison est retardée à cause d’une problématique 
d’émission de permis. Il est venu s’adresser au conseil pour obtenir de l’aide et 
soumettre son problème pour éviter des frais supplémentaires catastrophiques 
en raison du retard. Monsieur Dion l’informe qu’il le contactera pour s’informer 
du dossier plus précisément. 
 
À la suite de cette discussion, divers commentaires sont émis par le conseil. 
Madame Lucette Bouchard soulève la défaillance de l’information en matière de 
permis et dans l’accueil des gens dans cette démarche. 
 
Il est avancé que les citoyens n’ont pas tous la même capacité et la même 
énergie pour recevoir et obtenir de l’information, surtout si le dossier est 
moindrement complexe. Il s’agit d’un commentaire récurrent reçu de citoyens. 
 
Madame Baril fait clore la première période de questions 21 h 05. 
 

15-05-07 Suivi du dossier sur les aménagements cyclables et des travaux de la 
Table de concertation sur le vélo des conseils de quartier de la Ville de 
Québec 
 
Madame Baril rappelle la mise en place de la Table de concertation Vélo des 
conseils de quartiers et la résolution prise en conseil de quartier le 19 mars 
dernier d’appuyer la participation à cette Table de concertation des conseils de 
quartier. Madame Baril informe monsieur Mercier-Méthé que le conseil n’a pas 
eu de retour sur la résolution. Celui-ci va faire des vérifications. 
 
Monsieur Dion informe le conseil qu’une consultation en ligne verra le jour 
bientôt. Aussi, la Ville a donné un mandat à Vélo Québec pour faire des 
propositions à la Ville.  
 
Madame Baril fait la lecture des 11 principes directeurs adoptés par certains 
conseils de quartier (Table de concertation sur le vélo) pour soutenir les 
réflexions entourant la mise à jour du Plan directeur du réseau cyclable de la 
Ville. 
 

1. Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de 

concertation sur le vélo des conseils de quartier sur tout projet 

d’aménagement cyclable. 

2. Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la 

planification et/ou la réalisation de tout projet de réaménagement 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 1er septembre 2015 Page 6 

routier réalisé sur le territoire de la Ville de Québec, conformément au 

concept de « rue complète ». 

3. Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les 

intersections de façon à ce qu’elles soient sécuritaires et faciles à 

traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, leur 

condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin 

d’aménager des zones protégées pour les cyclistes. 

4. Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs de 

déplacement, à commencer par les pôles d’emplois et de services, 

comme les établissements de santé et d’enseignement. 

5. Réaliser des  interventions équilibrées entre le développement du 

réseau cyclable et la sécurisation des lieux de passages obligés qui ne 

font pas nécessairement partie du réseau cyclable, mais présentent un 

danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les côtes et 

les intersections achalandées. 

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville : 

a) Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en 

aménageant des corridors cyclables dans les montées pour éviter 

que les cyclistes ne soient incommodés par la circulation des 

voitures. 

b) Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville en 

installant des dalots (goulottes) le long des escaliers. 

7. Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le plus possible le 

nombre d’arrêts obligatoires ou en installant des feux cyclistes 

synchronisés sur la vitesse des vélos. 

8. Sécurité autour des écoles : 

a) Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits 

dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active. 

b) Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le 

stationnement temporaire, sur les bandes cyclables (art. 386 du 

CSR), particulièrement à proximité des écoles. 

9. Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des 

travaux entravent la circulation sur une voie cyclable et éviter 

l’installation d’obstacles, tels que des panneaux de signalisation 

temporaire, lorsque ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des 

cyclistes. 

10. Ouverture du réseau cyclable : 

a) Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 

30 novembre. 

b) Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies 

cyclables au printemps pour que ces opérations soient complétées 

au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du réseau. 

http://velurbaniste.com/rues-completes/
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11. Quatre axes, quatre saisons : 

a) Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos 

quartiers et à la grandeur de la ville, prévoir au moins quatre axes 

majeurs cyclables continus, soit deux axes est-ouest, un en Haute-

Ville et l’autre en Basse-Ville, et deux axes nord-sud. 

b) Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une 

utilisation tout au long de l’année, appelée aussi pistes blanches. 

Avec des axes « blancs », les déplacements en vélo pourraient être 

une véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers 

de la plus difficile coexistence des vélos avec les automobiles dans 

les conditions hivernales. 

 
 
Madame Baril soulève des problématiques constatées lors de sa visite sur le 
terrain. 
 
Bandes cyclables bien signalées et sécuritaires 
 
Est-Ouest 

1. Boulevard des Étudiants : deux écoles, dont une école primaire. 
Plusieurs services pour les jeunes très prisés.  

a. Conflit entre piétons et vélos sur les trottoirs 
b. Largeur suffisante pour permettre deux bandes cyclables 

unidirectionnelles 
c. Axe est-ouest qui relie beaucoup de rues locales 
d. Modifications requises aux dispositions sur les stationnements à 

quelques endroits 
Nord-Sud 

2. Rue de l’Hôpital : entre chemin du  Golf et boulevard Johnny-Parent 
3. Boulevard Valcartier : aucune signalisation sur les accotements et 

réparations localisées nécessaires (nids-de-poule et terre). Utilisation 
par de nombreux véhicules lourds. Aucun espace réservé pour le 
cycliste à partir du chemin de la Rivière-Nelson vers la piste cyclable des 
Cheminots.  

 
Madame Baril demande au conseil s’ils ont des commentaires, ces informations 
sont considérées comme complètes. Il est simplement demandé d’ajouter la 
vitesse réglementée dans ces corridors.  
 
Monsieur Dion suggère  que le conseil consulte les cyclistes du quartier qui 
aimeraient se faire entendre. À cet effet, le conseil pourrait se servir du Journal 
l’Actuel et lancer une invitation aux citoyens. Monsieur Mercier-Méthé réitère 
que le conseil a le pouvoir de solliciter les commentaires des citoyens sur cette 
question. 
 
Monsieur Dion mentionne l’importance, à son avis, du bouclage à des corridors 
existants. Madame Baril lui pose des questions à propos du budget, à savoir si 
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les sommes seront disponibles sur un an ou une plus longue période. Il est 
répondu que c’est probablement un budget pour une période de cinq ans. 

 
Attendu que le Conseil de quartier de Loretteville soutient l’initiative de la Table 
de concertation sur le vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec et 
participe activement à ses travaux (ci-après appelée Table de concertation sur 
le vélo); 
 
Attendu que la Ville de Québec a lancé une démarche de consultation pour 
connaître les habitudes et les besoins des cyclistes et ligne et au moyen d’une 
application mobile; 
 
Attendu que le développement de la pratique du vélo est important pour les 
citoyens du quartier; que le développement d’infrastructures cyclables 
sécuritaires pour le loisir demeure une priorité pour le Conseil de quartier de 
Loretteville 
 
Attendu qu’interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour 
mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins 
concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du 
territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et 
la sécurité publique (Politique de consultation publique R.R.V.Q. Chapitre P-4 , 
art. 5.1.1); 
 
Attendu qu’un conseil de quartier peut, de sa propre initiative transmettre au 
conseil de la ville ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre 
matière concernant le quartier (R.R.V.Q. Chapitre P-4,  art. 5.1.2); 
 
Résolution CA-15-22 
 
Il est proposé par Véronique Meloche, dûment appuyé par Lucette 
Bouchard que le Conseil de quartier de Loretteville demande à la Ville 
de prendre en compte les 11 principes adoptés par la Table de 
concertation sur le vélo dans la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable de la Ville;  
 
Que le Conseil de quartier de Loretteville demande d’analyser en 
priorité dans les travaux visant la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable les trois axes prioritaires identifiés par le conseil; 
 
Que le Conseil de quartier de Loretteville réitère sa demande d’être 
officiellement consulté afin que les citoyens et le Conseil de quartier 
de Loretteville puissent intervenir et faire des suggestions avant que 
le plan ne soit rendu à un stade final.  
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au président de 
la Table de concertation sur le vélo en la personne de monsieur 
Martial Van Neste. Adopté à l’unanimité. 
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L’extrait de procès-verbal sera préparé en ce sens pour cheminement officiel 
aux instances de la Ville. 
 
Madame Bouchard propose de faire paraître de l’information dans le Journal 
l’Actuel et sur la page Facebook du conseil de quartier pour les citoyens qui 
auraient des demandes et des suggestions de bouclage et leur rappeler 
l’actuelle consultation. Madame Baril suggère aussi que ces citoyens pourraient 
venir présenter leurs demandes et suggestions à la prochaine rencontre du 
conseil. 
 
 

15-05-08 Aréna de Loretteville – demande spécifique à la Ville 
 
Madame Baril souhaite que le conseil adopte une résolution pour demander des 
mesures de contingence dans ce dossier.  
 
Les administrateurs élaborent un projet de résolution pour tenir compte des 
différents éléments du dossier : 
 
Attendu que l’aréna de Loretteville est utilisé par les citoyens du quartier et de 
ceux des autres quartiers situés à proximité de l’Arrondissement de la Haute 
Saint-Charles; 
 
Attendu que compte tenu de la vétusté de l’aréna, la Ville est à étudier un plan 
pour utiliser d’autres glaces dans le cadre d’un projet en négociation avec la 
Nation huronne-wendat; 
 
Attendu qu’aucune consultation ou présentation officielle n’a encore été faite 
dans le cadre d’une réunion formelle du Conseil de quartier; 
 
Attendu qu’une pétition en ligne de près de 900 noms (en date du 1er 
septembre 2015) a été dûment signée et déposée; 
 
Attendu que le conseil de quartier considère le dossier prioritaire pour la 
communauté et les citoyens qui pratiquent des sports de glace, dont le hockey, 
le patinage artistique, etc.; 
 
Résolution CA-15-23 
 
Il est proposé par monsieur Michel Champoux et appuyé par madame 
Véronique Meloche de demander que les dirigeants de la Ville 
prévoient un plan de contingence le temps que le projet de 
construction d’un nouvel aréna se matérialise. 
 
Qu’un dirigeant de la Ville puisse venir au Conseil de quartier de 
Loretteville afin de présenter le projet, le plan de contingence et 
répondre aux questions des membres du CA et des citoyens présents. 
Adopté à l’unanimité. 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 1er septembre 2015 Page 10 

 

15-05-09 Période réservée au conseiller municipal 
 
Monsieur Dion se dit très heureux du nouveau parc Jean-Durand, il s’agit d’un 
succès sur toute la ligne. Des gens d’autres secteurs de l’arrondissement 
viennent au parc. Les jeux vont être proposés (proposition de la Ville) dans le 
cadre d’un concours. 
 
Madame Meloche demande où les familles peuvent faire parvenir des 
commentaires. Monsieur Dion lui mentionne que les familles peuvent lui 
envoyer un courriel d’ici vendredi 4 septembre et aussi pour des propositions 
de parc. 
 
Une préoccupation est soulevée concernant les familles qui se stationnent à la 
maison Bergeron et qui doivent traverser la rue pour aller au parc, ce serait 
dangereux. Une demande a été faite afin qu’il y ait une traverse pour piétons. 
Monsieur Dion a demandé une analyse de la faisabilité d’avoir une traverse 
pour piétons. 
 
Au sujet de consultations publiques qui seront soumises au conseil de quartier, 
monsieur Mercier-Méthé confirme que le règlement  R.C.A.6V.Q. 172 sera 
présenté lors de la prochaine séance du conseil de quartier (6 octobre). 
Monsieur Champoux rappelle que le projet touche six (6) zones, dont 
l’emplacement de l’aréna.  
 

15-05-10 Deuxième période de questions du public 
 
Il n’y a aucune intervention du public. 

 
15-05-11 Divers 

 
Il n’y a rien pour ce sujet. 
 

15-05-12 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine 
réunion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur une proposition dûment appuyée, la 
présidente lève la séance à 21 h 58 et invite le public à participer à la prochaine 
séance du conseil d’administration, le mardi 6 octobre 2015. 
 

 

   

Anne Baril 
Présidente 

 Véronique Meloche 
Secrétaire 

 


