
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Huitième séance de l’année 2015, assemblée ordinaire du Conseil d’administration 

du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 1er décembre 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 

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―Les Châtels 

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

Madame Pascale Gagné Secrétaire de soutien 
 

Étaient absent(es) :  

Monsieur André Bilodeau Administrateur 

Madame Véronique Meloche Secrétaire 
 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 12 citoyens participent à la 
rencontre. 
  



 

 

Projet d’ordre du jour 
 

15-08-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

15-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

15-08-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015 

1. Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA 

15-08-04 Dossiers actifs : 

1. Suivi de la problématique soulevée à la dernière réunion : impact 
sur le visuel de résidences (coupe d’arbres pour le raccordement 
aux services publics) suite à la construction de nouveaux milieux 
bâtis 

15-08-05 Période réservée au conseiller municipal 

15-08-06 Période de questions du public 

15-08-07 Fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Trésorerie 

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

15-08-08 Divers 

15-08-09 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion 
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15-08-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration, madame Anne Baril, souhaite la 
bienvenue aux nombreux citoyens présents ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration. 
 
La séance est donc ouverte à 19 h 16. 
 

15-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Madame Baril passe en revue l’ordre du jour de la huitième séance. Elle 
demande aux personnes présentes si des points doivent être ajoutés.  
 
Madame Baril demande que le point 15-08-03 soit traité dans le point 
15-08-07. 
 
Elle demande l’ajout d’un sujet au point au 15-08-04, soit : résolution # 
CA-15-31 : informations et consultations demandées sur le projet de l’aréna 
de Loretteville. 
 
Sur proposition de monsieur Guy Dombrowski, dûment appuyé par madame 
Marie-Claude Gravel, l’ordre du jour est adopté avec le déplacement du 
point 15-08-03 et le point ajouté précédemment. 
 

15-08-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 
3 novembre 2015 
 

Le sujet est traité au point 15-08-07. 
 
À la lecture du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015, deux suivis 
doivent être retirés dans la colonne de droite (page 7) et un ajustement 
mineur doit être fait à la séquence des numéros de résolution de conseil. 
 
Sur proposition de madame Anne Baril, dûment appuyé par monsieur 
Michel Champoux, le procès-verbal de la septième séance du 3 novembre 
2015 est adopté à l’unanimité. 
 
1. Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Le tableau du suivi des résolutions mis à jour au 1er décembre 2015 est 
déposé lors de la huitième séance. 
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15-08-04 Dossiers actifs : 
1- Suivi de la problématique soulevée à la dernière réunion : impact sur 

le visuel de résidences (coupe d’arbres pour le raccordement aux 
services publics) suite à la construction de nouveaux milieux bâtis 

 
En introduction, madame Baril fait un rappel des faits aux participants 
relativement à une problématique soulevée par un citoyen lors de la période 
de questions du public de la séance du conseil de quartier du 3 novembre 
2015. Madame Baril dépose et fait donc la lecture du projet de résolution 
CA-15-30 (processus d’octroi des permis de construction dans les secteurs 
bâtis). 
 
Les membres du conseil d’administration sont favorables au dépôt de cette 
résolution. 
 
Par contre, madame Lucette Bouchard doute de la faisabilité, mais est en 
accord avec le projet de résolution. Cependant, elle précise que le débat 
devrait être plus large que la densification. Actuellement, l’idéologie du 
promoteur : faire le plus avec le terrain et il ne se préoccupe pas du 
voisinage.  
 
Il est mentionné que la copropriété sur un même terrain est une tendance. 
 
Monsieur Champoux présente plusieurs exemples de situations particulières 
où de nouvelles constructions ne cadrent pas avec le milieu environnant. À 
titre d’exemple, on expose un cas à Saint-Émile d’une construction de 
jumelés construits avec les façades qui ne donnent pas en face de la rue 
principale (de type motel), mais le long du lot adjacent. Monsieur Raymond 
Dion mentionne que le directeur de l’urbanisme a été informé et que la Ville 
n’aurait pas dû approuver ce type de construction. 
 
Madame Marie-Claude Gravel se questionne sur la façon dont la Ville 
pourrait freiner les promoteurs. Monsieur Dion explique aux participants 
que les urbanistes à la Ville se servent de la grille de spécification pour 
analyser les propositions des promoteurs. 
 
Tous les participants se rendent bien compte que la grille doit être modifiée 
pour empêcher de prochaines catastrophes architecturales.  
 
Les conséquences et les dommages sur la qualité de vie du voisinage, les 
opérations de déneigement, etc. sont soulevés. 
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Madame Baril propose de partager le projet de résolution avec les autres 
conseils de quartier de l’arrondissement pour avoir une plus grande 
influence.  
 
Madame Bouchard réitère qu’elle est d’accord avec la résolution. Elle 
mentionne que si les citoyens déposaient des plaintes, ça pourrait avoir un 
grand impact.  
 
Monsieur Champoux considère que la Ville a une réflexion à faire sur le 
dossier. 
 
Madame Baril demande aux citoyens s’ils ont des commentaires avant de 
clore le sujet. 
 
Un citoyen mentionne qu’il était présent à la dernière séance du conseil de 
quartier et il est conscient de la situation. 
 
Après discussions, madame Baril propose différentes avenues afin 
d’explorer des pistes de solutions au niveau des règles d’urbanisme. Par 
exemple, on pourrait faire affaire avec des étudiants universitaires ou avec 
une ressource externe afin de pouvoir développer un argumentaire pour 
faire avancer les réflexions de la Ville sur ces enjeux.  
 
Résolution de conseil (CA-15-30) 
 
Processus d’octroi des permis de construction dans les secteurs 
bâtis 
 
Attendu que des citoyens se sont présentés à la réunion du conseil du 
3 novembre 2015 afin de trouver une solution aux impacts anticipés sur le 
visuel de leur résidence et sur les arbres matures situés en arrière lot de 
leur propriété ainsi que sur le côté; 
 
Attendu que la Ville a étudié et a récemment octroyé une demande de 
permis de construction sur le boulevard des Étudiants (référence lot 
numéro 1274376) et qu’elle a autorisé l’implantation de nouvelles 
résidences de type jumelées sur un terrain où était construite une résidence 
du même genre que celles que l’on retrouve dans ce secteur; 
 
Attendu que le permis a été octroyé selon les règles en vigueur au plan 
d’urbanisme et que les impacts associés aux travaux de raccordement des 
services publics n’ont pas été analysés préalablement; 
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Attendu que les entreprises de services publics réalisent les travaux de 
raccordement selon les options techniques les moins dispendieuses. 
Normalement, ces raccordements aux lignes existantes et les installations 
des nouveaux services sont faits en aérien le long des limites (arrière, ou 
latérale) des propriétés ou dans l’emprise de la rue en façade de la 
propriété.  
 
Attendu que, dans l’hypothèse précitée, un propriétaire se trouve 
énormément lésé par le visuel de plusieurs câblages (électricité, téléphone, 
etc.) devant sa résidence où de pareilles installations n’étaient pas 
existantes avant le début des travaux précités. Qu’un raccordement en 
arrière lot de sa résidence entraînerait des coupes d’arbres matures et 
détruirait le cachet environnemental de son terrain arrière ainsi que de celui 
de ses voisins contigus; 
 
Attendu que les occupants des propriétés touchées ne retirent aucun 
bénéfice des inconvénients qu’ils devront subir au seul avantage du 
propriétaire du lot 1274376; 
 
Il est proposé par madame Lucette Bouchard et dûment appuyé 
par madame Marie-Claude Gravel : 
 

Que le Conseil demande à la Ville d’envisager la faisabilité de 
modifier le processus d’analyse des demandes de permis de 
construction en y intégrant une étape supplémentaire, soit 
celle d’analyser, avant d’émettre le permis de construction, 
les plans proposés pour le raccordement des services publics 
de façon à anticiper les impacts sur les propriétés 
avoisinantes aux travaux prévus et d’exiger du demandeur, 
selon le cas, de réaliser les travaux de raccordement en 
souterrain dans l’emprise de la rue aux frais de ce dernier, et 
ce, si l’impact sur le milieu bâti et sur l’environnement des 
résidences voisines serait important; 
 
Qu’un représentant en autorité au département de 
l’urbanisme de la Ville de Québec vienne présenter le 
processus d’octroi des permis de construction et vienne 
échanger avec les membres du conseil et les citoyens sur la 
solution proposée précédemment ou sur toutes autres 
solutions potentielles afin d’éviter que de pareilles situations 
ne se reproduisent. 

 
Le projet de résolution est adopté à l’unanimité. 
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2- Aréna de Loretteville 
 

N’ayant pas eu de retour de la Ville, sauf un accusé réception, madame 
Baril dépose un projet de résolution (CA-15-31) 
 
Madame Baril mentionne à monsieur Dion qu’il serait vraiment important 
qu’un représentant de la Ville puisse venir présenter le projet à une 
prochaine séance du conseil de quartier. 
 
Monsieur Dion réitère aux participants que le projet va être gagnant et que 
tout le monde devrait être satisfait (Chevaliers de Colomb, etc.). Le dossier 
est en train de se concrétiser.  
 
Madame Baril fait la lecture du projet de résolution. 
 
Résolution de conseil (CA-15-31) 
 
Informations et consultations demandées sur le projet de l’aréna 
de Loretteville 
 
Attendu que le 1er septembre 2015, une résolution (référence numéro CA-
15-23) a été adoptée à l’unanimité; 
 
Attendu qu’il y était demandé « qu’un dirigeant de la Ville puisse venir 
au Conseil de quartier afin de présenter le projet, le plan de 
contingence et répondre aux questions des membres du CA et des 
citoyens présents »;  
 
Attendu qu’un accusé de réception daté du 22 octobre 2015 par la directrice 
de l’arrondissement par intérim, madame Anne Boulanger, a été reçu au 
Conseil de quartier et que la demande déposée par le Conseil ne semble 
nullement avoir reçu un accueil favorable; outre une simple mention dans la 
lettre reçue que « le conseil de quartier sera informé lorsque les 
orientations auront été définies dans le cadre de ce projet »; 
 
Attendu que le Conseil est une instance publique mise de l’avant par la Ville 
afin de pouvoir, entre autres, y consulter les citoyens du quartier sur des 
changements importants et sur des décisions portant sur des services 
offerts par la Ville; 
 
Attendu que la Ville n’a pas mis en branle un processus de consultation ou 
d’information sur le projet de l’aréna de Loretteville;  
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Attendu que le 30 novembre 2015, le Conseil a reçu une lettre de monsieur 
Gilles Martel qui vise à informer le conseil qu’une pétition initiée par 
monsieur Daniel Harvey portant sur le dossier de l’aréna a recueilli 
2 090 signatures. Que cette pétition a été déposée au conseil 
d’arrondissement du 8 novembre dernier, et qu’il est demandé au Conseil 
d’appuyer cette démarche;  
 
Attendu que l’édifice de l’aréna sert aussi à des activités communautaires et 
caritatives qui contribuent au mieux-être et au dynamisme de notre 
communauté; 
 
Attendu que le Conseil considère qu’il est nécessaire d’expliquer aux 
citoyens les différents scénarios qui ont été analysés et que la Ville doit agir 
avec transparence et qu’elle délègue un représentant pour expliquer au 
Conseil de quartier les scénarios et les motifs qui ont soutenu les décisions 
quant au projet retenu; 
 
Il est proposé par Michel Champoux et dûment appuyé par 
Guy Dombrowski : 
 

Que le Conseil appuie la démarche de messieurs Gilles Martel 
et Daniel Harvey, instigateurs de la pétition, portant sur la 
fermeture de l’aréna; 
 
Que le Conseil réitère sa demande afin qu’un dirigeant de la 
Ville puisse venir au Conseil de quartier afin de présenter le 
projet ainsi que le plan de contingence et répondre aux 
questions des membres du CA et des citoyens;  
 
Que la Ville prenne également en compte, dans le projet de 
l’aréna, les besoins des organismes communautaires et de 
charité qui utilisent le bâtiment et les terrains attenants de 
l’aréna pour la tenue d’activités caritatives.  

 
Le projet de résolution est adopté à l’unanimité. 
 

15-08-05 Période réservée au conseiller municipal 
 
En ce qui concerne la résolution de conseil CA-15-13, monsieur Dion 
informe l’assemblée que le stationnement est seulement permis d’un côté 
sur la rue Arthur-Dion et qu’un suivi de la qualité du déneigement sera 
assuré pour les rues Arthur-Dion et Verret. 
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En ce qui concerne la résolution de conseil CA-15-14, monsieur Dion 
informe l’assemblée qu’il y a eu une dizaine d’heures de surveillance 
policière à ce jour. 
 
Monsieur Dion demande au citoyen qui a soumis une problématique, lors de 
la séance du conseil de quartier du 3 novembre 2015, touchant sa propriété 
au sujet d’un fournisseur d’utilité publique s’il a reçu un retour du bureau du 
maire. Le citoyen lui mentionne que non. Monsieur Dion a appelé le cabinet 
du maire. Le dossier a été renvoyé au bureau du maire, mais pas encore de 
retour. Monsieur Dion a demandé la collaboration de madame Véronyque 
Tremblay, députée. Celle-ci devait faire des validations, et son bureau 
travaille sur le dossier.  
 
Madame Baril demande un état de situation concernant une information 
fournie par monsieur Dion lors de la dernière séance du conseil de quartier 
concernant une traverse piétonnière entre le parc Jean-Durand et la maison 
Bergeron. Elle demande à monsieur Dion si cela sera effectif pour l’été 
prochain. Monsieur Dion répond à l’affirmative. Madame Baril lui demande 
si une résolution de conseil pourrait être rédigée pour avoir un suivi et un 
historique. Monsieur Dion répond aussi à l’affirmative. 
 

15-08-06 Période de questions du public 
 
Une résidente du secteur du Château-d’Eau, qui est accompagnée de 
plusieurs résidents du voisinage, voudrait que le Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) qui existe pour un secteur de Château-
d’Eau (nouveaux projets de construction résidentielle réalisés sur des lots 
existants selon des principes architecturaux qui ne cadrent pas avec le 
secteur environnant), s’applique aussi dans l’autre partie (vieux secteur du 
Château-d’Eau à l’est); c’est-à-dire, entre le pont et le Village Huron. En 
effet, il y a des risques de reconstruction sur des lots existants avec des 
types de résidences qui ne cadrent pas avec le secteur (exemple : 
construction de faux jumelés). La citoyenne va donc rédiger une pétition. 
Monsieur Michel Champoux informe la citoyenne que plus il y a de 
signatures, plus ça aura du poids et lui recommande de déposer la pétition 
le plus vite possible, soit au conseil d’arrondissement du 14 décembre 2015. 
 
Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, appuyée par madame 
Lucette Bouchard, il est résolu que le conseil de quartier est favorable 
d’appuyer la démarche des citoyens du secteur de Château-d’Eau et, ainsi 
donc, la demande de la citoyenne. Une résolution sera transmise aux 
instances de la Ville. 
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Résolution de conseil (CA-15-32) 
 
Ajout du secteur est au Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) de Château-d’Eau 

 
Attendu qu’un groupe de citoyens du secteur de Château-d’Eau s’est 
présenté à la réunion du Conseil de quartier du 1er décembre 2015; 
 
Attendu que les citoyens ont exprimé leurs craintes selon lesquelles de 
nouveaux projets de construction résidentielle soient réalisés sur des lots 
existants d’après des principes architecturaux qui ne cadrent pas avec le 
secteur environnant, et ce, comme il était récemment projeté sur la rue des 
Vieux-Pins;  
 
Attendu que les citoyens ont également réitéré l’importance de la 
conservation des arbres dans le secteur et que la densification des espaces 
habitables sur un lot entraîne souvent de plus grosses constructions de type 
jumelé et, de ce fait, la coupe d’arbres matures ainsi que la diminution des 
marges de recul réelles entre les nouveaux bâtiments et les résidences 
existantes;  
 
Attendu qu’il est demandé aux membres du Conseil de prendre position afin 
de soutenir les démarches des citoyens qui se proposent de faire signer une 
pétition des résidents du secteur visé et de la déposer au Conseil 
d’arrondissent; 
 
Il est proposé par Marie-Claude Gravel et dûment appuyé par 
Lucette Bouchard : 
 

Que le Conseil de quartier appuie la démarche des citoyens 
et demande au Conseil d’arrondissement ainsi qu’aux 
instances concernées de la Ville de travailler à élargir le 
périmètre de la zone actuelle du PIIA afin d’y intégrer le 
secteur est du secteur Château-d’Eau et de définir des 
critères qui permettraient de répondre aux préoccupations 
architecturales et environnementales afin d’assurer la 
conservation des arbres.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Un second citoyen demande si le conseil de quartier allait se pencher sur le 
problème d’eau paru dans un article du journal (Cas Val-Bélair). Monsieur 
Champoux informe le citoyen que le Conseil de quartier de Val-Bélair est 
responsable de ce secteur et que ce dossier ne relève pas de la compétence 
de notre conseil de quartier. 
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Un troisième citoyen aborde le dossier du PIIA du secteur de Château-
d’Eau : il demande si les démarches pourraient fonctionner. Monsieur Dion 
informe le citoyen que si ceux-ci peuvent aller chercher des appuis 
considérables des quartiers avoisinants, ça pourrait aussi aider. Monsieur 
Dion mentionne que le projet d’ajustement au PIIA en ajoutant le secteur 
est de Château-d’Eau s’il est accepté par les instances concernées de la 
Ville, sera présenté au conseil de quartier le moment venu, sous la forme 
d’une consultation publique, et que les citoyens auront à se prononcer. 
Avant de clore la période de questions, madame Baril réitère qu’il y a 
encore un poste vacant au sein du conseil d’administration (élection par 
cooptation du conseil). Elle demande aux citoyens de réfléchir à la 
possibilité de s’impliquer. Elle explique rapidement la procédure pour 
déposer sa candidature. Elle rappelle ses coordonnées et qu’elle est 
disponible pour répondre aux questions.  
 

15-08-07 Fonctionnement du conseil 
 
1. Correspondances 
 
Madame Baril informe les participants que le projet de lettre approuvé lors 
de la dernière séance du conseil de quartier en réponse à la lettre de 
monsieur Marcel Martel (construction en arrière lot) a été acheminé par la 
poste à celui-ci. Il s’agit donc d’un dossier clos. 
 
2. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au compte 
au 1er décembre 2015 est de 785,20 $ sur un budget de 1 500 $. Il 
informe les participants que le Conseil devrait fermer l’année avec un 
surplus d’environ 500 $, incluant les dépenses à venir. 
 
Un montant de 85 $ a été remis, en personne, à madame Pascale Gagné 
pour la rédaction du procès-verbal du 3 novembre 2015 
(résolution CA-15-29). Il s’agit d’un dossier clos. 
 
3. Secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-verbal 
 
Une résolution est prise pour le paiement de la rédaction du procès-verbal 
de la huitième séance du conseil de quartier à madame Pascale Gagné. Il 
est aussi convenu que le conseil de quartier va rembourser les frais de 
déplacement de madame Gagné, à raison de 0,50 $ par kilomètre (15 $ au 
total) ainsi que pour mettre en forme le tableau de suivi des résolutions 
ainsi que les projets de lettre et les résolutions de conseil adoptées (15 $ au 
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total). 
 
Résolution CA-15-33 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyé par 
madame Lucette Bouchard, il est résolu 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 1er décembre 2015, payable sur réception du procès-verbal ainsi que les 
frais de déplacement de 15,00 $ et les frais reliés à la mise en page de 
résolutions de conseil. 
 

15-08-08 Divers 
 
La date de l’Assemblée générale annuelle est déterminée au 5 avril 2016.  
Les rencontres du conseil de quartier du mois de février et de mars sont 
déterminées (2 février 2016 et 1er mars 2016). 
 

15-08-09 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 21 h 23 et invite 
le public à participer à la prochaine séance du conseil d’administration, le 
mardi 2 février 2016. 
 

 
 

 

 
Absente lors de la séance 

Anne Baril 
Présidente 

 Véronique Meloche 
Secrétaire 

 


