
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Sixième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Loretteville, le mardi 6 octobre 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 

Monsieur André Bilodeau Administrateur 
 

Étaient également présent(e) s :  

Monsieur Raymond Dion 
Conseiller municipal du district de Loretteville-
Les Châtels 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 
Conseiller en consultations publiques, 
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Madame Pascale Gagné Secrétaire de soutien 
 

Était invité :  

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

 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 36 citoyens participent à la 
rencontre. 
  



 

 

Projet d’ordre du jour 
 
15-06-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue   

15-06-02  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-06-03 Consultation publique et demande d’opinion : projet de règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles  
sur l’urbanisme relativement aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha,  
63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172 

15-06-04 Fonctionnement du conseil  

1. Correspondance  

2. Trésorerie  

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

15-06-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2015 

1. Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA  

15-06-06 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 

15-06-07 Période réservée au conseiller municipal  

15-06-08 Période de questions du public  

15-06-09 Divers 

15-06-10 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion  
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15-06-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration, Mme Anne Baril, souhaite la bienvenue 
aux nombreux citoyens présents, fait la présentation des membres du conseil 
d’administration, de Mme Pascale Gagné qui assurera la rédaction du procès-
verbal de la sixième séance, de M. Xavier Mercier-Méthé et de M. Sébastien 
Paquet, conseiller invité en urbanisme à la Ville de Québec, qui fera la 
présentation de la consultation du point 15-06-03 de l’ordre du jour.  
 
Mme Baril souligne aussi la présence de Mme Monica Lalancette, du Journal 
l’Actuel.  
 
Mme Baril ouvre la séance à 19 h 20. Elle rappelle aux citoyens présents qu’il y a 
toujours un poste à combler au sein du conseil d’administration. 
 

 
 
 
 

15-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Mme Anne Baril passe en revue l’ordre du jour de la sixième séance. Elle 
propose les modifications suivantes au projet d’ordre du jour :  

• Remplacer le point 15-06-06 par le sujet Pétition – besoins en 
infrastructures de baseball; 

• déplacer le point 15-06-04 Fonctionnement du conseil avant le point 15-
06-09 Varia.  

 
L’ordre du jour, avec la proposition de modification, est proposé par Mme Anne 
Baril, appuyé par M. Michel Champoux et adopté à l’unanimité. 
 

 

15-06-03 Consultation publique et demande d’opinion : projet de règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 63240Ha, 63329Cc, 
63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172 
 
M. Xavier Mercier-Méthé explique le fonctionnement et les modalités de 
l’assemblée de consultation publique et de la demande d’opinion au conseil de 
quartier. 
 
M. Sébastien Paquet présente le projet de règlement aux citoyens par le biais 
d’une présentation PowerPoint.  
 
Les questions et les commentaires du public et des administrateurs sont 
consignés dans le rapport de consultation.  
 
Finalement, une période d’intervention du conseil de quartier a lieu vers 
20 h 30.  
 
 
 
 

 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 6 octobre 2015 Page 2 

Résolution – 15-CA-24  
 
Attendu que, lors de ses délibérations, le conseil s’est montré 
préoccupé par la situation de la seule résidence qui demeurera 
dérogatoire dans la zone 63265Ha projetée et à l’impact éventuel de 
cette condition sur les propriétaires; 
 
Attendu qu’il demeure toutefois possible, pour les propriétaires d’une 
résidence dérogatoire quant à sa marge avant, de se prévaloir de 
droits acquis et de faire une demande de dérogation mineure le cas 
échéant;  
 
Il est proposé par M. Champoux et appuyé par M. Bilodeau de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
d’approuver le projet, soit d’adopter le projet de règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 
63407Pb, 63409Hb et 63457Mb (R.C.A.6V.Q. 172). 
 
La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
Mme Baril remercie M. Paquet pour sa présentation.  
 

15-06-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 
1er septembre 2015 
 
Deux coquilles sont soulevées dans le procès-verbal : à la page 3 (en ce qui 
concerne au lieu de en ce qui concernant) et à la page 7 (bande cyclable au 
lieu de banque cyclable). 
 
M. Michel Champoux, appuyé par Mme Marie-Claude Gravel, propose l’adoption 
du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2015 avec les corrections qui 
seront effectuées. 
 
1. Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Mme Anne Baril passe en revue le tableau des résolutions. 
 
M. Michel Champoux fait la lecture de la résolution Aréna (CA-15-23). Mme Baril 
demande à M. Mercier-Méthé s’il a eu des nouvelles concernant cette 
résolution. Celui-ci mentionne qu’elle a été portée à l’attention de la direction 
de l’Arrondissement, mais qu’il n’a pas encore reçu d’accusé réception.  
 
Un citoyen informe le conseil de quartier que la pétition a continué de circuler 
après le 1er septembre et, qu’ainsi, le nombre de signataires dépasse les 
900 comptabilisés à cette date. 
 
À cet effet, M. Raymond Dion annonce aux participants qu’un beau projet sera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
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annoncé d’ici un mois, mais qu’il ne peut pas encore en dire plus. Il mentionne 
que les citoyens seront heureux de cette annonce. Mme Baril demande à M. Dion 
de présenter le projet à une prochaine séance du conseil de quartier, lorsque 
l’annonce officielle aura été faite. 
 

15-05-05 Pétition – besoins en infrastructures de baseball 
 
Mme Baril fait la lecture de la pétition reçue par courriel, le 6 octobre 2015, de la 
part de M. Serge Lauzier, responsable en infrastructures à La Haute-Saint-
Charles du comité Baseball de La Haute-Saint-Charles concernant des besoins 
d’amélioration aux équipements de baseball. Il a été suggéré à M. Lauzier de 
déposer la pétition lors du prochain conseil d’arrondissement. Une copie de la 
lettre est distribuée aux administrateurs. Il y est, entre autres, énuméré des 
propositions afin qu’il soit possible de pratiquer ce sport toute l’année ainsi 
qu’une liste d’amélioration demandée aux infrastructures établie par priorité. 
 
À la suite de la lecture de la pétition, il y a diverses interventions des citoyens :   

• suggestions concernant les terrains de baseball et leur emplacement; 
• énumération des terrains en mauvais état et également cités dans la 

pétition; 
• interventions générales qui concernent les terrains de baseball sur le 

territoire de Loretteville. 
 
M. Raymond Dion rappelle que le soccer a connu une grande popularité 
pendant des années, ce qui s’est traduit dans la construction d’infrastructures 
pour ce sport. Le baseball a connu un certain déclin, les équipements pour ce 
sport ont donc été plus ou moins priorisés. Il prend acte la pétition et va en 
faire part à la Division des loisirs qui va pouvoir la regarder attentivement. Il 
mentionne que les deux premiers terrains présentés dans la pétition (priorité 1 
(parc Réal-Cloutier) et priorité 2 (Lac-Saint-Charles 2)) seront inscrits au PTI en 
2016. 
 
 
Résolution 15-CA-25 
 
Il est proposé par Mme Véronique Meloche, appuyé par Mme Marie-
Claude Gravel que le conseil de quartier appuie la démarche 
entreprise par M. Lauzier ainsi que par les citoyens signataires de 
cette pétition;  
Que le conseil de quartier demande aux instances de la Ville 
d’analyser les priorités suggérées dans le document transmis par M. 
Lauzier;  
Que le conseil de quartier demande aux instances de la Ville qu’un 
plan d’intervention répondant aux besoins exprimés à court, moyen 
ou long terme soit préparé selon les priorités  et en fonction de la 
capacité financière de la Ville;  
Que le conseil de quartier soit tenu informé des suivis qui seront 
donnés à cette résolution;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
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Qu’une copie de la résolution soit transmise à M. Lauzier;  
 
Adopté à l’unanimité 
 

15-06-06 Période réservée au conseiller municipal 
 
Comme mentionné à la séance du conseil de quartier du 1er septembre 2015, 
M. Dion réitère qu’il est heureux du nouveau parc Jean-Roger-Durand et que 
les aménagements du parc seront soumis à un concours. Les commentaires 
formulés par la population seront également pris en compte pour améliorer 
encore le site. 
 
De plus, M. Dion informe les participants qu’une analyse de la possibilité 
d’installer un passage et un feu pour piétons pour traverser la rue du Centre 
communautaire Henri-Bergeron vers le parc est en cours. 
 

 

15-06-07 Période de questions du public 
 
Un citoyen demande au conseil de quartier s’il serait possible de faire vider les 
poubelles un peu plus régulièrement au parc Jean-Roger-Durand. M. Dion 
informe le citoyen qu’un réajustement a eu lieu en cours d’été et 
qu’actuellement, les poubelles sont vidées 2 à 3 fois par semaine. Mais il a 
demandé qu’elles soient vidées, idéalement, avant le début et à la fin de la fin 
de semaine, puisqu’il s’agit de journées plus achalandées au parc. 
 
Un citoyen demande une confirmation de la part du conseil de quartier d’un 
passage pour piétons entre le parc Jean-Roger-Durand et la maison Bergeron. 
M. Dion indique que c’est en cours d’analyse. 
 
Un citoyen, membre du conseil d’établissement de l’école de Château-d’Eau, 
accompagné d’une autre membre du conseil d’établissement, interpelle le 
conseil de quartier concernant un projet de modification du trottoir en face de 
l’école afin de sécuriser le déplacement des élèves aux heures de pointe pour 
sécuriser les lieux (principalement la rue du Golf), une demande que le conseil 
d’administration avait appuyée (résolution 15-CA-04 du 19 février 2015).  
 
M. Raymond Dion informe le citoyen qu’il a rencontré la présidente de la 
commission scolaire qui s’est montrée heureuse des modifications à la 
signalisation et qu’il n’y avait pas d’ouverture de la part de la commission 
scolaire de mettre des ressources financières pour un nouveau trottoir sur ses 
terrains. Cependant, M. Dion demande au citoyen de transmettre son projet 
directement à la commission scolaire et d’en informer le conseil de quartier par 
la suite.  
 
Mme Baril informe le citoyen que la résolution adoptée en février 2015 va être 
mise dans le tableau de suivi des résolutions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
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15-06-08 Fonctionnement du conseil 
 
1. Correspondances 

 
Aucune correspondance n’est rapportée. 
 
2. Trésorerie 
 
M. Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au compte au 
6 octobre 2015 est de 993 $ sur un budget de 1 500 $.  
 
Un montant de 85 $ a été remis, en personne, à Mme Pascale Gagné pour la 
rédaction du procès-verbal du 1er septembre 2015 (résolution 15-CA-21).  
 
•••• Secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-verbal 
 
À la suite de la démission de Mme Nathalie Larose, ancienne secrétaire de 
soutien, une résolution est adoptée concernant le paiement à la personne 
engagée pour faire la rédaction du procès-verbal. 
 
Paiement de la secrétaire de soutien 
 
Résolution CA-15-26 
 
Sur proposition de Mme Anne Baril, appuyée par Mme Marie-Claude 
Gravel, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Loretteville autorise le paiement de 85,00 $ à 
Mme Pascale Gagné pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
du 6 octobre 2015, payable sur réception du procès-verbal.  
 
Que le conseil retient les services de Mme Pascale Gagné, à titre de 
secrétaire de soutien, pour la rédaction des procès-verbaux pour la 
suite de l’année 2015 au tarif de 85,00 $ par procès-verbal. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
•••• Registraire des entreprises 
 
Une résolution est adoptée afin d’autoriser M. Xavier Mercier-Méthé à remplir la 
déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil 
d’administration sur Internet au nom du président du conseil d’administration.  
 
Concernant le Registre des entreprises et la déclaration de mise à jour 
annuelle 
 
Résolution CA-15-27 
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Sur proposition de Mme Véronique Meloche, appuyée par Mme Marie-
Claude Gravel, il est résolu que le conseil de quartier de Loretteville 
autorise, pour l’année 2015, M. Xavier Mercier-Méthé, à remplir et à 
transmettre au nom de la présidente du conseil d’administration, par 
Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour 
annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier et 
d’autoriser le paiement de 34,00 $ au Registraire des entreprises pour 
les droits annuels d’immatriculation. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

15-06-09 Divers 
 
Mme Baril demande au conseil d’administration si le déplacement de la rencontre 
du 5 janvier 2016 serait envisageable compte tenu du temps des Fêtes. Une 
décision sera prise en novembre (date tentative le 11 janvier 2016). 
 
Mme Baril, accompagnée par Mme Lucette Bouchard et M. André Bilodeau, 
informe les administrateurs qu’elle a assisté à une formation sur l’éthique et la 
déontologie le 5 octobre 2015. Elle signale que le conseil devra prendre une 
résolution pour les cadeaux reçus de plus de 250 $. Mme Baril va transmettre la 
présentation PowerPoint d’ici la prochaine rencontre du conseil de quartier aux 
membres du conseil d’administration. 
 
Mme Baril demande au conseil d’administration leur intérêt pour une 
présentation de la Ville sur les niveaux de service en entretien déneigement. 
Tous se montrent favorables à cette éventuelle présentation. 
 
Mme Baril propose que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches vienne 
rencontrer le conseil de quartier, au printemps 2016, concernant le projet de 
baignade dans le fleuve. Tous se montrent favorables. 
 

 
 
Suivi 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
 
 
 
Suivi 
 
 
 
Suivi 

15-06-10 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine 
réunion 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 22 h 8 et invite le 
public à participer à la prochaine séance du conseil d’administration le mardi 3 
novembre 2015. 
 

 

 
 

 

 

 

Anne Baril 
Présidente 

 Véronique Meloche 
Secrétaire 

 


