
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

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

3 novembre 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 (arrivée à 20 h 12) Administratrice 

Monsieur André Bilodeau Administrateur 
 

Étaient également présent(e)s :  

Monsieur Raymond Dion (arrivée à 19 h 20) 
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 
 
 
Il y a quorum. 
 
Outre les personnes mentionnées précédemment, cinq citoyens participent à la rencontre. 
  



 

 

Projet d’ordre du jour 
 

15-07-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

15-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-07-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2015 

1. Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA 

15-07-04 Égout sanitaire versus fosse septique – rue de la Rivière-Nelson 

15-07-05 Suivi de la réunion du 26 octobre de la Table de concertation Vélo des 
conseils de quartier 

15-07-06 Période réservée au conseiller municipal 

15-07-07 Période de questions du public 

15-07-08 Fonctionnement du conseil 

1. Retour sur la formation sur l’éthique et la déontologie 

2. Correspondance  

• Courriel au président de la Table de concertation vélo 

• Courriels aux présidents des quatre autres conseils de quartier 
de l’Arrondissement 

• Courriel au citoyen responsable de la pétition baseball 

3. Trésorerie 

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

15-07-09 Sujets de discussion pour la prochaine réunion du conseil : demande logée 
depuis la dernière réunion  

Présentation par la Ville sur l’entretien hivernal des rues et des 
infrastructures (trottoirs) dans le quartier de Loretteville : politique sur les 
niveaux de service, soufflage de la neige, problématiques particulières et 
nouveautés dans les techniques d’entretien 

15-07-10 Divers 

15-07-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion 
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15-07-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration, madame Anne Baril, 
souhaite la bienvenue aux citoyens présents ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration et ouvre la séance à 19 h 15. 
 
Madame Baril demande à monsieur Champoux de présider la 
rencontre étant donné qu’elle doit présenter plusieurs dossiers.  
 

 

15-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Monsieur Champoux passe en revue l’ordre du jour de la septième 
séance. Il demande aux personnes présentes si des points doivent 
être ajoutés.  
 
Madame Baril demande à ce que deux sujets soient ajoutés au point 
Correspondance (15-07-08-2), soit : 

 projet de lettre adressée à monsieur Marcel Martel 
(construction en arrière-lot); 

 courriel concernant la participation de la présidente du conseil 
de quartier à une rencontre concernant le projet « des milieux 
de vie en santé ». 

 
De plus, après discussion avec un citoyen, l’ajout d’un sujet au point 
Divers est proposé : condominiums sur le boulevard de l’Ormière. 
 
Sur proposition de monsieur André Bilodeau, dûment appuyé par 
monsieur Guy Dombrowski, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
avec les points ajoutés précédemment. 
 

 

15-07-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 
6 octobre 2015 
 
Aucune modification n’est demandée concernant le procès-verbal de la 
séance du 6 octobre 2015. 
 
Sur proposition de monsieur Michel Champoux, dûment appuyé par 
madame Lucette Bouchard, le procès-verbal de la sixième séance du 
6 octobre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
1. Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Madame Anne Baril informe les participants qu’elle est retournée en 
arrière, soit jusqu’à la réunion du 19 février 2015, afin d’inscrire les 
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suivis requis.  
 
Quelques précisions sont apportées concernant le suivi de certaines 
résolutions : 
 
Résolution 15-CA-04 (adoptée le 19 février 2015) 
Monsieur Raymond Dion informe les membres qu’il a été contacté par 
des représentants de l’école de Château d’Eau et qu’à la suite de la 
séance du 6 octobre dernier, le dossier a été clarifié. Il mentionne que 
c’est maintenant à la commission scolaire de faire les premiers pas et 
de présenter un projet à la Ville. Madame Baril a également été en 
contact avec des gens du conseil d’établissement. 
 
Résolution 15-CA-06 (adoptée le 19 mars 2015) 
Le dossier est clos. Le conseil de quartier n’a pas encore eu de retour. 
Aucune autre démarche n’est à faire pour l’instant. 
 
Résolution 15-CA-14 ((adoptée le 2 juin2015) 
Il est mentionné qu’il y a actuellement une surveillance policière 
accrue. 
 
Résolution 15-CA-23 (adoptée le 1erseptembre 2015) 
Le dossier avance à petits pas. Un retour de la Ville de Québec est 
envisagé avant le temps des Fêtes. 
 
Résolution 15-CA-25 (adoptée le 6 octobre 2015) 
Le conseil d’arrondissement a informé monsieur Lauzier que de 
l’argent serait investi dans l’amélioration de certains terrains 
considérant que le baseball regagne en popularité.  
 

 
 

15-07-04 Égouts sanitaires et fosses septiques – secteur de la Rivière-
Nelson 
 
Madame Anne Baril souhaite que le conseil se prononce par résolution 
sur ce dossier.  
 
Madame Baril rappelle les faits de l’hiver 2015, alors que des citoyens 
se sont présentés à deux séances du conseil de quartier pour 
présenter la problématique. C’est à la lecture du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier que madame 
Baril a constaté ces demandes de citoyens restées sans réponse. Elle 
souhaite donc poser un geste et formaliser une résolution de conseil 
de quartier à cet effet. 
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Madame Baril veut s’assurer que le traitement de ces citoyens soit 
équitable. Elle souhaite que le dossier se règle et que ces citoyens 
reçoivent une réponse finale et officielle de la Ville. Monsieur 
Raymond Dion mentionne que cela fait plusieurs années qu’il 
rencontre ces mêmes personnes; il s’agit d'un dossier de longue 
haleine, très complexe. 
 
Les administrateurs discutent de ce sujet litigieux qui remonte à 
plusieurs années et se questionnent sur différents points : 
 

 Le coût important de la prolongation des réseaux d’égout; 
 Le coût assuré par les résidants pour la vidange de leur fosse 

septique en comparaison avec la facture de taxes pour un 
terrain non desservis par les services municipaux; 

 L’existence d’un éventuel règlement concernant une entente 
avec l’ancienne Ville de Loretteville promettant la prolongation 
des services. 

 
Au terme de la discussion, plusieurs administrateurs signalent 
manquer d’information sur le sujet. On souhaite qu’une résolution soit 
adressée à la Ville pour clarifier ce dossier. Les administrateurs 
délibèrent sur un projet de résolution qui est déposé par madame 
Baril. 
 
Résolution 15-CA-25 
 
Attendu que plusieurs résidences situées au nord du boulevard de la 
Rivière-Nelson ne sont pas pourvues d’un système d’égout sanitaire; 
 
Attendu que plusieurs citoyens sont mécontents de devoir assumer en 
sus des taxes municipales, les frais de vidange de leurs fosses 
septiques (frais annuel de 710 $/année mentionnés par un citoyen);  
 
Attendu que le Conseil a été saisi de cette problématique à quelques 
reprises par des citoyens et qu’il souhaite disposer de l’information 
nécessaire pour comprendre la problématique;  
 
Il est proposé par monsieur Guy Dombrowsky et appuyé par 
monsieur Michel Champoux que le Conseil recommande à la 
Ville de revoir la situation afin d’assurer un traitement 
équitable des personnes touchées;  
 
Le Conseil recommande que des vérifications soient faites afin 
de valider s’il est exact que le compte de taxes des citoyens 
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qui ne sont pas desservis par des égouts sanitaires est 
différent (inférieur) à celui des autres citoyens qui sont 
desservis par le système d’égouts sanitaires en prenant en 
compte qu’ils doivent engager des frais annuels de vidange de 
leurs fosses septiques;  
 
Le Conseil recommande de valider si effectivement un 
règlement qui aurait été adopté sur la fusion des anciennes 
villes (numéro de règlement 1855 mentionné par un citoyen 
visé) indiquait que la situation de ces citoyens serait prise en 
charge compte tenu de la vétusté de leurs installations 
(fosses septiques) et compte tenu de leur intégration à la Ville 
de Québec; 
 
Le Conseil demande à être informé des suites qui seront 
données à ce dossier; 
 
Le Conseil recommande qu’une réponse officielle soit 
transmise à tous les citoyens de ce secteur afin de répondre à 
leurs questions et de les informer des suites qui seront 
données à leurs récriminations qui perdurent depuis plusieurs 
années. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-07-05 Suivi de la réunion du 26 octobre de la Table de concertation 
Vélo des conseils de quartier 
 
Madame Baril a assisté à la rencontre de la Table de concertation Vélo 
le 26 octobre dernier. Elle souligne que deux représentants du conseil 
de quartier des Châtels étaient également présents.  
 
Elle fait un suivi au niveau du projet de résolution pour adopter les 
11 principes directeurs proposés par la Table Vélo. Dix conseils les ont 
adoptées formellement par une résolution et deux autres sont à venir 
ce qui portera à 12 conseils, la démarche concertée de transmission 
d’une résolution envers les autorités de la Ville.  
 
Certains conseils ont émis des réserves relativement au principe 
numéro 7 « améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le 
nombre d’arrêts obligatoires ou en installant des feux synchronisés ». 
Le président de la Table, monsieur Van Neste, va tenter d’organiser un 
atelier de discussions pour présenter les 11 principes et discuter de 
ceux qui sont questionnés par certains conseils. 
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Madame Baril informe le conseil qu’un site Internet est actuellement 
en ligne «  Le Vélurbaniste » et que les citoyens peuvent y indiquer les 
endroits qu’ils considèrent dangereux ou problématiques pour les 
cyclistes dans tous les quartiers de la Ville. Madame Baril mentionne 
que les propositions d’amélioration déposées par le Conseil par une 
résolution devraient être inscrites sur ce site Internet et qu’elle a fait 
des démarches en ce sens avec monsieur Van Neste. 
 

15-07-06 Période réservée au conseiller municipal 
 
Monsieur Raymond Dion revient sur les problèmes soulevés par le 
conseil sur la rue Arthur-Dion et indique qu’un entrepreneur 
responsable de la construction d’un immeuble sur cette rue est en 
retard relativement au pavage du stationnement. Le pavage devrait 
être réalisé sous peu et cela fera l'objet d'une vérification par un 
inspecteur de la Ville au besoin.  
 
Madame Baril demande s’il y aura un passage pour piéton entre le 
parc Jean-Roger-Durand et la maison Bergeron. Monsieur Dion 
informe madame Baril qu’il a perçu une ouverture de la part des 
responsables des transports. Il est envisagé qu’une lumière piétonne 
soit installée. 
 
Monsieur Dion informe les participants du grand succès de la 
Mascarade 2015. Environ 25 000 personnes ont assisté à l’événement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 

15-07-07 Période de questions du public 
 
Un citoyen soumet au conseil de quartier une problématique touchant 
sa propriété au sujet d'un fournisseur d’utilité publique. Il souhaite 
sensibiliser le conseil et voir s’il a des recours. Cinq unités d’habitation 
sont en construction au coin de la rue de l’Hôpital et du boulevard des 
Étudiants. Une représente de Bell a informé le résidant que l’entreprise 
souhaite installer un fil aérien pour relier les nouvelles habitations. 
Il présente des photos au conseil de quartier afin de démontrer la 
situation.  
 
Deux propositions lui ont été soumises par la représentante de Bell qui 
implique soit l’émondage important d’arbres à l’avant de sa propriété 
ou la coupe draconienne d’une haie à l’arrière. 
 
Le citoyen a refusé les deux propositions qui lui ont été présentées. Il 
a proposé à Bell de faire passer les fils sous terre pour relier les 
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nouvelles habitations. 
 
Monsieur Raymond Dion invite le citoyen à le contacter afin 
d’organiser une rencontre pour examiner les avenues possibles dès 
demain.  
 
Madame Baril demande à monsieur Dion si la Ville peut exiger au 
promoteur de payer pour faire passer les fils sous la terre. Monsieur 
Dion n’a pas cette information. 
 
Le sujet ajouté au point Divers est discuté à ce point.  
 
Un citoyen se plaint des nouvelles constructions qui sont, selon lui, 
affreuses au plan architectural sur le boulevard de l’Ormière. 
Le citoyen demande donc au conseil d’administration si une forme de 
moratoire pourrait empêcher d’autres constructions, car celles-ci 
n’arrêtent plus.  
 
Madame Baril demande si la Ville pourrait adopter un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) comme moyen d'encadrer les nouvelles 
constructions. 
 
Madame Baril propose d’inviter un urbaniste à la prochaine rencontre 
du conseil de quartier pour comprendre que les règles d’urbanisation 
et comment elles sont établies ainsi que les conséquences. 
Elle comprend que les propriétaires vivant en arrière des nouvelles 
constructions plus imposantes (ex. : boul. de l’Ormière) se sentent 
pénalisés et craignent que leur propriété perde de la valeur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 

15-07-08 Fonctionnement du conseil 
 

Le point Correspondance est discuté avant le point Retour sur la 
formation sur l’éthique. 

 
1. Correspondances 

 
Projet de lettre adressé à monsieur Marcel Martel – construction en 
arrière-lot 
Un rappel des faits est présenté par madame Baril. Monsieur Marcel 
Martel avait transmis une lettre à madame Baril, lui soumettant sa 
problématique du refus reçu de la part de la Ville de Québec pour une 
construction en arrière-lot sur sa propriété (voir procès-verbal de la 
séance du 1er septembre 2015).  
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À la suite de la séance de septembre dernier, monsieur Martel et 
madame Baril ont eu une discussion téléphonique. Madame Baril 
trouvait donc qu’il était important de lui répondre par lettre officielle à 
la suite de cette discussion. 
 
Madame Baril fait la lecture d’un projet de lettre étant donné qu’il 
implique l’aval des membres du Conseil en regard de la signature de 
celle-ci (signature proposée : la présidente, au nom des membres du 
Conseil). Le projet de lettre, tel que déposé, reçoit un accueil 
favorable du conseil d’administration.  
 
Courriel au président de la Table de concertation Vélo 
Madame Baril a transmis, par courriel, la résolution de conseil 
approuvée et signée au président de la Table de concertation vélo de 
la Ville de Québec, monsieur Van Neste. 
 
Courriel aux présidents des quatre autres conseils de quartier de 
l’arrondissement 
Madame Baril souligne qu’il est important d’avoir une concertation 
entre les cinq conseils de quartier de notre arrondissement. 
Elle rappelle qu’elle a déjà pris contact avec les quatre autres 
présidents. Compte tenu des enjeux communs pour tous les conseils, 
entre autres, sur les deux dossiers suivants, soit celle adoptée sur le 
dossier des terrains de baseball et celle sur le plan directeur du réseau 
cyclable, les deux projets de résolution leur ont été transmis afin 
d’entreprendre des actions concertées.  
 
Courriel au citoyen responsable de la pétition Baseball 
La résolution approuvée et signée a été transmise à monsieur Lauzier. 
Celui-ci s’est montré très satisfait de sa rencontre au conseil 
d’arrondissement. 
 
Courriel participation de la présidente du conseil de quartier - projet 
des Milieux de vie en santé  
Madame Baril a demandé à madame Lucette Bouchard si elle pourrait 
prendre les relais pour cette rencontre. Celle-ci a fourni ses 
disponibilités à l’organisateur. 
 
2. Retour sur la formation sur l’éthique 
 
Madame Baril fait un retour sur la formation destinée aux 
administrateurs des conseils de quartier de la Ville sur L’éthique et la 
déontologie en matière municipale. Deux autres administrateurs 
étaient présents : madame Bouchard et monsieur Bilodeau. Aussi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi  
 
 
 
 
 
 
Suivi 
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compte tenu des enjeux, certains points importants (conflit d’intérêts, 
cadeau ou marque d’hospitalité, code d’éthique, etc.) sont passés en 
revue.   
 
Le conseil d’administration est soumis au même code de déontologie 
que les élus de la Ville de Québec. 
 
Un document d’information a été transmis aux administrateurs. 
 
3. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au 
compte au 3 novembre 2015 est de 872,15 $ sur un budget de 
1 500 $.  
 
Un montant de 85 $ a été remis, séance tenante, à madame 
Pascale Gagné pour la rédaction du procès-verbal du 6 octobre 2015 
(résolution 15-CA-26).  
 
4. Secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-verbal 
 
Résolution CA-15-28 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur proposition de monsieur Michel Champoux, dûment appuyé par 
madame Marie-Claude Gravel, il est résolu à l’unanimité que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville autorise le 
paiement de 85,00 $ à madame Pascale Gagné pour la rédaction du 
procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre 2015, payable à la 
réception du procès-verbal.  
 

 
 
 
 
 

15-07-09 Sujets de discussion pour la prochaine réunion du conseil : 
demande logée depuis la dernière réunion  
Présentation par la Ville sur l’entretien hivernal des rues et 
des infrastructures (trottoirs) dans le quartier de Loretteville : 
politique sur les niveaux de service, soufflage de la neige, 
problématiques particulières et nouveautés dans les 
techniques d’entretien 
 
Tous se sont montrés favorables à la proposition de madame Baril, 
soit de pouvoir se faire présenter les niveaux de service, les 
problématiques et le niveau de plaintes en regard des opérations de 
déneigement, de transport de neige et de déglaçage. On pourrait 
également aborder les nouveautés mises de l’avant afin de limiter les 
impacts sur l’environnement par l’utilisation des sels de voirie. Il serait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
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d’intérêt que cette présentation soit réalisée en cette période soit juste 
avant le début de la saison hivernale. 
Monsieur Xavier Mercier-Méthé a contacté les travaux publics de la 
Ville et va les relancer à nouveau. La démarche est donc en cours. 
 
Monsieur Champoux mentionne qu’il faudra certes publiciser ce dossier 
afin d’informer les citoyens de cette opportunité de présentation par 
des responsables de la Ville sur l’entretien des rues, des trottoirs du 
quartier et de pouvoir venir poser des questions.  
 

15-07-10 Divers 
 
Le sujet, qui a été ajouté lors de l’adoption de l’ordre du jour, a été 
discuté au point 15-07-07. 
 

 

15-07-11 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 et 
invite le public à participer à la prochaine séance du conseil 
d’administration, le mardi 1er décembre 2015. 
 

 

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Véronique Meloche 
Secrétaire 

 


