
 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Première séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du Conseil d’administration 

du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 2 février 2016, 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 

Madame Véronique Meloche Secrétaire 

Monsieur Michel Champoux Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Monsieur André Bilodeau Administrateur 
 

Étaient également présent(e) s :  

Monsieur Raymond Dion (arrivée à 20 h 15) 
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 
 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 7 citoyens participent à la 
rencontre. 
  



 

Projet d’ordre du jour 
 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

16-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

16-01-03 Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA 

16-01-04 Dossiers spécifiques : 

1. Traverse entre le parc Jean-Roger-Durand et maison Henri-
Bergeron 

2. Plan directeur du réseau cyclable : état de situation et suivi 

16-01-05 Période réservée au conseiller municipal 

16-01-06 Période de questions du public 

16-01-07 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2015 

16-01-08 Fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

• Requête de monsieur Jean Régnier 

• Dossier de monsieur Marcel Martel 

2. Trésorerie 

3. Secrétaire de soutien pour l’année 2016 

16-01-09 Divers 

16-01-10 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion 
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16-01-01 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. 
 
Elle rappelle aux citoyens que le conseil d’administration du conseil de 
quartier peut être composé de 11 membres, mais qu’il n’y en a que 7 
actuellement. D’ici la prochaine assemblée générale annuelle, il est possible 
qu’un citoyen soit élu par cooptation. Elle fait la mention que, dans certains 
conseils de la Ville, il a un fort achalandage de citoyens qui souhaitent se 
faire élire et que tous les postes vacants sont en élection. Elle donne 
l’exemple du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste où elle connaît un 
membre qui n’avait pas été élu au premier tour. 
 
La séance est donc ouverte à 19 h 17. 
 

16-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Madame Baril passe en revue l’ordre du jour de la première séance. Elle 
demande aux personnes présentes si des points doivent être ajoutés.  
 
Elle informe le conseil que deux dossiers spécifiques seront discutés au 
cours de la soirée.  
 
Une correspondance est ajoutée au point # 16-01-08, soit la lettre de 
monsieur Paul-André Plante. 
 
Sur proposition de monsieur Michel Champoux, dûment appuyé par 
madame Véronique Meloche, l’ordre du jour est adopté avec l’ajout de la 
nouvelle correspondance au point 16-01-08. 
 

16-01-03 Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Le tableau du suivi des résolutions mis à jour au 2 février 2016 est déposé 
lors de la première séance. 
 
Résolutions CA-15-12 et CA-15-13 : madame Baril demande à madame 
Marie-Claude Gravel s’il y a eu des améliorations. Madame Gravel 
mentionne que la surveillance policière est correcte et le déneigement se 
fait bien. Il n’y a pas encore d’amélioration notable au niveau de la 
surveillance policière au coin Verret et Arthur-Dion. Madame Baril demande 
si le conseil d’administration serait d’accord afin de demander une analyse 
sur la signalisation existante à la Ville. Monsieur Xavier Mercier-Méthé 
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suggère de faire enregistrer une requête à la Ville, il s’agit du cheminement 
le plus facile, car il y a un traitement différent et ça va directement à un 
département spécifique. Madame Baril va donc préparer un projet de 
résolution pour la prochaine séance. 
 
Résolution CA-15-22 : madame Baril mentionne ne pas avoir encore eu de 
retour de la Ville, et ce, même si elle a transmis au directeur général 
adjoint, monsieur Dufour, à sa demande, le projet de résolution qui a été 
adopté. Les sites ciblés par le conseil n’ont pas encore été pris en compte 
dans le projet de PDRC, car non connu des fonctionnaires responsables du 
dossier à la Ville. Madame Giguère va maintenant s’occuper du dossier à la 
Ville au lieu de monsieur Dufour. Le dossier est donc toujours actif. 
 
Résolution CA-15-25 : monsieur Mercier-Méthé mentionne au conseil 
d’administration que des investissements dans les infrastructures de 
baseball sont probablement planifiées au PTI Celui-ci va donner un 
retour à madame Baril par courriel (projet et montant). 
 
Résolution CA-15-27 : la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à 
jour courante du conseil de quartier a été faite et dans les temps au 
Registraire. 
 
Résolution CA-15-30 : le conseil a reçu une nouvelle correspondance de 
monsieur Paul-André Plante. 
 
Résolution CA-15-32 : le dossier Ajout du secteur ouest au Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de Château-d’Eau sera 
dans la correspondance du prochain conseil d’arrondissement.  
 

16-01-04 Dossiers spécifiques 
 
1- Traverse entre le parc Jean-Roger-Durand et maison Henri-Bergeron 

 
En introduction, madame Baril fait le rappel des faits : monsieur 
Raymond Dion était d’accord à ce qu’un projet de résolution soit préparé à 
titre de suivi et afin de sensibiliser les dirigeants de la Ville et permettre 
d’en accélérer les traitements.  
 
Madame Lucette Bouchard fait la lecture du projet de résolution. 
 
Résolution de conseil (CA-16-01)  
 
Étude demandée pour l’aménagement d’une traverse de piéton 
sécuritaire sur le boulevard des Étudiants entre la maison 
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Bergeron et le parc Jean-Durand  
 
Attendu que la Ville a réalisé d’importants investissements pour améliorer 
les infrastructures du Parc Jean-Roger-Durand; 
 
Attendu que, depuis l’inauguration du parc, ce dernier est de beaucoup plus 
fréquenté et que plusieurs citoyens et citoyennes traversent le boulevard 
des Étudiants pour se diriger vers les nouvelles installations du parc 
(balançoire, système de jets d’eau, etc.) à un endroit qui présente un 
niveau de risques assez élevé tenant compte de la configuration de la rue 
(boulevard des Étudiants) et de la vitesse qui y prévaut dans la réalité 
(versus vitesse affichée);  
 
Attendu que cette préoccupation entourant la sécurité des piétons à cet 
endroit est soulevée depuis le 1er septembre 2015, soit lors d’une réunion 
du Conseil de quartier;  
 
Attendu que le conseiller municipal, monsieur Raymond Dion, a pris 
immédiatement en charge le dossier et qu’il est intervenu auprès des 
instances concernées de la Ville pour que des analyses soient réalisées afin 
d’évaluer les interventions nécessaires à cet endroit, soit par l’ajout d’une 
traverse de piétons, de dispositifs lumineux de signalisation ou par toute 
autre intervention jugée nécessaire;  
 
Attendu que la prochaine saison estivale arrive à grands pas et qu’il est 
nécessaire de finaliser les analyses et de procéder, si requis, avec diligence 
aux aménagements qui seront recommandés pour sécuriser la traversée 
des piétons; 
 
Il est proposé par monsieur André Bilodeau et dûment appuyé par madame 
Véronique Meloche : 
 

Que le Conseil de quartier demande aux instances 
concernées de la Ville de procéder avec diligence aux 
analyses de sécurité au droit de la traversée de piétons entre 
la maison Bergeron et la Parc Jean-Roger-Durand; 

 
D’informer le Conseil de quartier sur les résultats des études 
et sur les mesures envisagées par la Ville pour sécuriser ce 
site. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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2- Plan directeur du réseau cyclable : état de situation et suivi 
 
Le 14 décembre 2015, les présidents des conseils de quartier de la Ville ont 

été convoqués par monsieur Van Neste. En effet, la Ville a déposé sa vision 

des déplacements à vélo (document disponible sur le site Internet de la 

Ville). Cependant, les diverses demandes faites par le conseil de quartier via 

une résolution (CA-15-22) ne se retrouvent pas dans la liste des projets.  

 

Monsieur Van Neste a proposé aux conseils de quartier de transmettre un 
nouveau projet de résolution :  
 
Il est proposé de demander à la Ville de Québec de présenter à la Table de 
concertation Vélo tous les projets prévus afin de faire qu’un suivi soit fait 
via la Plan directeur des réseaux cyclables et un bilan soit produit à la fin de 
l’année. 
 
Monsieur Michel Champoux et madame Lucette Bouchard proposent de 
réitérer la demande du conseil de quartier à la Ville via les anciennes 
résolutions adoptées (CA-15-09 et CA-15-22). Monsieur Champoux propose 
que le conseil d’administration transmette une copie de ces résolutions à 
madame Geneviève Hamelin, conseillère municipale, présidente du conseil 
municipal et présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation 

de Québec. 
 
Le conseil d’administration est favorable à ce qu’une nouvelle résolution soit 
transmise avec en annexe, la première résolution.  
 
Résolution de conseil (CA-16-02)  
 
Attendu que le conseil de quartier de Loretteville a répondu favorablement 
afin de déléguer un membre du CA pour siéger à la Table de concertation 
Vélo des conseils de quartier de Québec. 
 
Attendu que la résolution CA-15-09 demandait à la Ville de Québec que le 
conseil de quartier soit consulté sur la révision du Plan directeur des pistes 
cyclables avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation devait être faite 
via la “Table de concertation Vélo des conseils de quartier” qui a été 
constituée et qui a été appuyée par le conseil de quartier; il était demandé 
aux responsables du plan directeur des pistes cyclables de venir présenter 
au conseil de quartier, dès que possible, l’état d’avancement de la révision 
du plan dans le cadre d’une rencontre de la Table de concertation Vélo. 
 
Attendu que la résolution CA-15-22 demandait que le Conseil de quartier de 
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Loretteville demande à la Ville de prendre en compte les 11 principes 
adoptés par la Table de concertation Vélo dans la révision du Plan directeur 
du réseau cyclable de la Ville. Que le Conseil de quartier de Loretteville 
demandait 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 réitérait 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.  
 
Attendu que le 14 décembre 2015, un représentant du conseil de quartier a 
assisté à une rencontre organisée par la Ville où le directeur général adjoint 
est venu présenter la vision de la Ville concernant les déplacements à vélo. 
 
Attendu que malgré la transmission de la résolution CA-15-22, la Ville n’a 
nullement pris en compte les besoins ciblés par le conseil de quartier et, qui 
plus est, le responsable du dossier à la Ville ne les avaient jamais reçus. 
 
Il est proposé par madame Marie-Claude Gravel et appuyé par 
monsieur Michel Champoux que le Conseil de quartier achemine 
une nouvelle résolution où il sera demandé que la Ville de Québec 
présente à la Table de concertation Vélo tous les projets prévus 
afin de faire un suivi via le Plan directeur des réseaux cyclables et 
qu’un bilan sera produit à la fin de l’année.  
Adopté à l’unanimité 
 
Il est également attendu que le projet de résolution de conseil sera 
transmis à monsieur Van Nest ainsi qu’à la nouvelle directrice générale 
adjointe de la Ville qui a à sa charge le dossier du Plan directeur du réseau 
cyclable. 
 

16-01-05 Période réservée au conseiller municipal 
 

Le point est discuté à la fin de la séance. 
 
En ce qui concerne le dossier de l’aréna de Loretteville, madame 
Véronique Meloche demande à monsieur Dion s’il y aura encore du 
patinage libre. Monsieur Dion répond par l’affirmative. 
 
Monsieur Dion informe le conseil d’administration d’une problématique 
soulevée au Conseil de quartier des Châtels et au Conseil de quartier de 
Val-Bélair concernant le transport en commun (Métrobus 804 sur 
l’Autoroute Robert-Bourassa). Celui-ci apporte la suggestion d’entrer en 
contact avec ces deux conseils afin d’en discuter davantage. 
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16-01-06 Période de questions du public 
 
Un citoyen prend la parole et demande au conseil qui contrôle les 
urbanistes et s’ils ont un code de déontologie. En termes de résonnement, il 
n’arrive pas à comprendre que des projets aient été refusés dans le secteur 
Château d’Eau alors qu’il a constaté un projet similaire en développement 
sur la rue Arthur-Dion près de maisons ancestrales. Il considère qu’il n’y a 
pas d’uniformité dans l’urbanisation.  
 
Monsieur Dion répond au citoyen : en ce qui concerne le secteur Château 
d’Eau, celui-ci est protégé par le PIIA, tandis que ce n’est pas le cas pour la 
rue Verret.  
 
Après divers échanges entre les administrateurs et monsieur Dion, il est 
suggéré de réitérer à la Ville que le conseil demande la venue d’un 
urbaniste à une prochaine séance du conseil de quartier (déjà demandé par 
résolution CA-15-30). En fonction des enjeux, madame Baril demande s’il 
serait possible qu’il y ait un moratoire le temps que le règlement 
d’urbanisation soit modifié.  
 
Monsieur Dion informe le conseil qu’un comité a été créé pour faire des 
réflexions en vue de comprendre comment aborder le PIIA d’insertion 
(établi l’an dernier, pour empêcher des constructions qui ne cadrent pas 
avec le milieu environnant). Monsieur Mercier-Méthé va transmettre au 
conseil de la documentation sur le PIIA d’insertion. 
 
Il est mentionné que le Conseil de quartier de Sainte-Foy-Sillery s’est plaint 
par rapport à des constructions récentes de type faux jumelé. 
 
Le citoyen qui est intervenu précédemment pose une seconde question au 
conseil concernant la révision des limites de vitesse des rues résidentielles à 
30 km. Il mentionne que la Ville ne respecte pas les règles du ministère des 
Transports, puisqu’il y a des panneaux qui indiquent une limite de 30 km 
dans un sens, mais aucun panneau dans l’autre sens de la rue. 
 
Monsieur Dion informe le citoyen qu’il y a actuellement des rues où il y a 
effectivement des panneaux de 30 km qui ne répondent plus aux normes.  
 

16-01-07 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 1er décembre 
2015 
 
À la lecture du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2015, deux 
corrections doivent être faites à la page 7 : secteur Ouest au lieu de secteur 
Est et Véronyque Tremblay au lieu de Véronique Tremblay. 
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Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
madame Lucette Bouchard, le procès-verbal de la huitième séance du 
1er décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 

16-01-08 Fonctionnement du conseil 
 
1. Correspondances 
 
Correspondance numéro 1 : Jean Régnier 

Concernant la réfection d’un ponceau ; le dossier a été déposé à la Ville. 
Madame Véronique Meloche a préparé un projet de lettre en guise d’accusé 
réception afin de rappeler au citoyen le rôle du conseil de quartier et que la 
Ville traitera son dossier tout en rappelant que si  la Ville ne traite pas de 
façon adéquate son dossier, le Conseil de quartier demeurera à sa 
disposition. 

 
Correspondance numéro 2 : Marcel Martel 

Il s’agit d’une sensibilisation faite au conseil de quartier par rapport aux 
nombreux enjeux du dossier. La lettre sera transmise au conseil 
d’administration pour information. 

 
Correspondance numéro 3 : Monsieur Paul-André Plante 

Madame Baril va inviter monsieur Plante à assister à la prochaine séance du 
conseil ainsi qu’un urbaniste pour mieux comprendre la situation. Monsieur 
Dion mentionne que la Ville ne peut aider ce citoyen concernant la situation 
devant sa propriété (réseau d’électricité), il doit plutôt s’adresser aux 
entreprises de services publics concernées. 
 
2. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que celui-ci va fermer 
l’année avec 447 $ sur un budget de 1 500 $. Le budget 2016 n’a pas 
encore été versé au conseil. 
 
Un montant de 100 $ a été remis, en personne, à madame Pascale Gagné 
pour la rédaction du procès-verbal du 1er décembre 2015, la mise en page 
de résolutions et son kilométrage (résolution CA-15-33).  
 
3. Secrétaire de soutien pour l’année 2016 
 
Une résolution est prise pour le paiement de la rédaction des procès-
verbaux de l’année 2016 du conseil de quartier à madame Pascale Gagné 
(70 $) et pour la mise en forme du tableau de suivi des résolutions ainsi 
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que les projets de lettre et les résolutions de conseil adoptées (15 $). 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 $). 
 
Résolution CA-16-03 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur proposition de madame Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
Michel Champoux, il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Loretteville autorise le paiement de 70,00 $ à 
madame Pascale Gagné pour la rédaction des procès-verbaux de 
l’assemblée pour l’année 2016, payable sur réception du procès-verbal ainsi 
qu’un montant de 15,00 $ pour la mise en forme des résolutions de conseil 
et un montant de 15,00 $ pour ses frais de déplacement de 15,00 $ pour 
un total de 100 $. 
 

16-01-09 Divers 
 
Aucun sujet discuté. 
 

16-01-10 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine 
réunion 
 
L’ordre du jour étant terminé, la présidente lève la séance à 21 h 31 et 
invite le public à participer à la prochaine séance du conseil 
d’administration, le mardi 1er mars 2016. 
 

 
 

 

 
 

Anne Baril 
Présidente 

 Véronique Meloche 
Secrétaire 

 


