
 

 

 

 
Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 
 

 
Procès-verbal 

 
Assemblée générale annuelle du Conseil d’administration du conseil de 

quartier de Loretteville, le mardi 5 avril 2016, à 19 h, dans la salle RC15 de 
l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

Étaient présent(e) s :  

Madame Anne Baril  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 
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 absente :  

Madame Lucette Bouchard  Vice-présidente 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, une cinquantaine de 
citoyens participent à la rencontre. 
  



 

 

Projet d’ordre du jour 
 
16-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

16-AGA-03 Élections 19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 

16-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2015 

16-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 19 h 30 

 Présentation du rapport annuel 2015 
 Présentation des états financiers 2015 

 Questions et commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 
16-AGA-06 Période d'information du conseiller municipal 19 h 45 

16-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 20 h 

16-AGA-08 Clôture de l’appel de candidatures 

 Présentation des candidates et des candidats 
 Début du scrutin1 

Fin du scrutin  

 
16-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
 déterminer le terme des mandats des administratrices et des 
 administrateurs  

16-AGA-10 Levée de l'assemblée 20 h 15 

 

                                            
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 16-AGA-08. Toutefois, le président 

d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant 
l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des 
résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée.   
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16-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Anne Baril souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi 
qu’aux membres du conseil d’administration. Elle propose que monsieur 
Michel Champoux préside la séance, cette proposition est appuyée par Édith 
Pagé. 
 
L’assemblée générale annuelle est donc ouverte à 19 h 05. 
 

16-AGA-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
L’ordre du jour passé en revue, aucun ajustement n’est suggéré. 
 
Sur proposition de monsieur Guy Dombrowski dûment appuyé par monsieur 
André Bilodeau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

16-AGA-03 Élections 

 Explication du déroulement des élections 
 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 
Monsieur Xavier Mercier-Méthé explique le déroulement des élections aux 
citoyens et mentionne qu’il est toujours possible de déposer un bulletin de 
candidature et de recueillir des signatures dans l’assemblée.  
 

16-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 
2015 
 
À la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2015, 
aucune modification n’est suggérée. Madame Anne Baril mentionne aux 
citoyens que les procès-verbaux sont très utiles pour faire des suivis.  
 
Sur proposition de monsieur Guy Dombrowski, dûment appuyé par madame 
Anne Baril, le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril est adopté 
à l’unanimité. 
 

16-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Présentation du rapport annuel 2015 

Madame Anne Baril présente les faits saillants du rapport annuel 
2015 par le biais d’une présentation PowerPoint. Elle remercie la 
participation et la collaboration des membres du conseil 
d’administration au cours de la dernière année. Elle réitère, une fois 
de plus, que les gens ne s’arrachent pas les postes au Conseil de 
quartier de Loretteville comme au Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste. Elle remercie la présence du conseiller 
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municipal, monsieur Raymond Dion, à toutes les séances du conseil 
de quartier.  

 

 Présentation des états financiers 2015 
Monsieur Guy Dombrowski présente les états financiers 2015 aux 
citoyens. Le conseil de quartier a terminé l’année financière, au 
31 décembre 2015, avec un solde de 549 $ sur une subvention de 
fonctionnement de 1 500 $. 
 

 Questions et commentaires du public 
 
Aucune question ou commentaire reçu. 

 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
Rapport annuel :  
Sur proposition de monsieur Benoît Quirion, dûment appuyé par 
monsieur Maurice Allard, le rapport annuel est adopté et ratifié. 
 
États financiers :  
Sur proposition de monsieur Maurice Allard, dûment appuyé par 
monsieur Benoît Quirion, le rapport annuel est adopté et ratifié. 

 
16-AGA-06 Période d'information du conseiller municipal 

 

Monsieur Raymond Dion remercie la participation des bénévoles du conseil 

d’administration, du temps qu’ils prennent et de leur travail. Il souhaite une 

bonne continuité et il espère un bon recrutement de nouveaux membres. Il 

fait mention que les consultations ont lieu en conseil de quartier au lieu des 

séances des conseils d’arrondissement à cause de la proximité avec les 

gens. 

 
16-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 

 
Une première citoyenne demande une résolution d’appui, à une pétition, au 
conseil de quartier concernant un commerce illégal au 126, rue Racine 
(commerce d’asphaltage), car depuis de nombreuses années, il y a du bruit, 
de l’achalandage du matin au soir, semaine et fin de semaine, des odeurs 
désagréables, etc. La rue Amyot est souvent bloquée à cause des activités 
du commerce. Finalement, la plupart des activités se passent sur un terrain 
résidentiel, ce qui est illégal. Elle est accompagnée par ses voisins. En date 
du 5 avril 2016, une vingtaine de personnes ont signé la pétition.  
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Monsieur Raymond Dion confirme que c’est un vieux dossier. L’adresse de 
l’entreprise est sur la rue Racine, une entreprise de type C-40. Elle devrait 
normalement être dans un parc industriel. Il précise pourquoi il n’y a pas eu 
de poursuite à la réception des plaintes : le dossier a été reporté 4 fois en 
Cour, la prochaine représentation a été remise au 16 mai 2016. Il 
mentionne que la situation n’a aucun sens, la rue est quelque fois 
congestionnée (des enjeux de sécurité) : une ambulance ne pourrait même 
pas passer dans la rue. En bref, il y a eu des abus flagrants. Toute 
information pertinente pouvant faire avancer le dossier a été transmise aux 
avocats et aux gens de l’occupation du territoire à la Ville de Québec. C’est 
lui qui a recommandé la présence de la citoyenne et de ses voisins ce soir 
pour demander une résolution d’appui.  
 
Un deuxième citoyen qui accompagne la première citoyenne s’exprime à ce 
sujet et mentionne que cette situation perdure depuis 10 ans (10 mai 
2005). Il a demandé autrefois des documents, mais il a dû passer via la Loi 
d’accès à l’information. Il a appris l’an dernier, que le propriétaire n’a le 
droit que de recevoir des clients dans ce commerce. Il poursuit 
actuellement la Ville de Québec aux petites créances. Il mentionne que, 
pendant 10 ans, des inspecteurs de la Ville n’ont jamais été en mesure de 
confirmer au citoyen que l’entreprise n’avait pas le droit d’exercer ses 
activités sur la rue Racine.  
 
En conclusion, le conseil d’administration appuie la pétition et les 
démarches des citoyens, ils sont tous en accord qu’il faut faire cesser les 
activités de l’entreprise qui n’a pas sa place sur la rue Racine. 
 
Madame Véronique Meloche demande à monsieur Dion quel est le recours 
actuel de la Ville. Malheureusement, il ne peut pas fournir ces informations, 
vu que la Ville est actuellement en Cour. La Ville veut le déclarer dans une 
situation illégale. Une amende peut-être salée est à venir. De plus, la Ville 
veut que l’entreprise quitte la rue Racine.  
 
Un troisième citoyen demande si la Ville avait pensé faire une injonction à 
l’entreprise. Monsieur Dion dit que la Ville fait tout son possible pour que 
l’entreprise cesse ses activités. 
 
Madame Baril souhaite officialiser l’appui du conseil de quartier via une 
résolution officielle. Elle demande à la première citoyenne de lui fournir 
toutes les informations pertinentes à la rédaction de la résolution de 
conseil. 
 

L’Assemblée générale annuelle est ajournée à 19 h 55 et recommence à 
22 h 04. 
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16-AGA-08 Clôture de l’appel de candidatures 

 Présentation des candidates et des candidats 
 Début du scrutin 

 
Trois bulletins de vote ont été reçus (1 homme et 2 femmes). 
 

16-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
déterminer le terme des mandats des administratrices et des 
administrateurs 
 
Puisque trois personnes ont déposé leurs candidatures sur 5 postes à 
pourvoir, celles-ci sont élues par acclamation. 
 
Le résultat du scrutin est donc le suivant : 
 
Madame Marie-Claude Gravel est réélue par acclamation. 
Madame Anne Baril est réélue par acclamation. 
Monsieur Karim El-Ouassiti est élu par acclamation. 
 

16-AGA-10 Levée de l’assemblée 
  
L’ordre du jour étant terminé, monsieur Michel Champoux lève la séance à 
22 h 08. 

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


