
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Quatrième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 3 mai 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 Véronique Meloche Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard  Secrétaire 

Monsieur Karim El-Ouassiti Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 
 

Étaient également présent(e) s :  

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

Madame Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 

Était absent :  

Monsieur Raymond Dion 
Conseiller municipal du district de Loretteville–
Des Châtels 

 
 

QUORUM 
 

Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 7 citoyens participent à la 
rencontre. 

  



 

 

Projet d’ordre du jour 
 

16-04-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

16-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

16-04-03 Élections des dirigeants 

16-04-04 Dossiers spécifiques :  

 Problématique d’obstructions et de nuisances rue Amyot 

 Construction de nouvelles habitations sur le boulevard des Étudiants 

 (Dossier de M. Plante) 

16-04-05 Lecture et adoption des procès-verbaux des rencontres du :   

 1er mars 2016 

 5 avril 2016 

16-04-06 Tableau de suivi des résolutions adoptées par le CA 

16-04-07 Période réservée au conseiller municipal 

16-04-08 Période de questions du public 

16-04-09 Fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

 M. Marcel Martel – lettre datée du 31 mars 2016 

2. Trésorerie 

3. Calendrier des séances 2016-2017 

4. Formations pour les administrateurs 

16-04-10 Varia 

16-04-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion 
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16-04-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
La présidente du conseil d’administration, Mme Anne Baril, souhaite la bienvenue 
aux citoyens présents ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. 
 
La séance est donc ouverte à 19 h 15. 
 

16-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Mme Baril passe en revue l’ordre du jour de la quatrième séance. Elle demande 
aux personnes présentes si elles désirent ajouter des sujets.  
 
Mme Bouchard aimerait parler de la vitesse sur les rues Wilfrid-Caron et 
Monseigneur-Dumas. Le sujet sera discuté en dossier spécifique. 
 
Sur proposition de M. Guy Dombrowski, dûment appuyé par M. Karim El-Ouassiti, 
l’ordre du jour est adopté avec un ajout aux dossiers spécifiques. 
 

16-04-03 Élections des dirigeants 
 
Pour faire suite aux élections du mois d’avril, les membres doivent être nommés 
aux différents postes au sein du CA. M. Mercier-Méthé explique le déroulement des 
nominations aux titres de dirigeants et les responsabilités découlant de chacun des 
postes. Les dirigeants sont élus par acclamation aux fonctions suivantes : 
 
Présidente : Anne Baril 
Vice-présidente : Véronique Meloche 
Trésorier : Guy Dombrowski 
Secrétaire : Lucette Bouchard 
 
Résolution 16-CA-09 
Nomination des dirigeants au sein du conseil d’administration 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Loretteville nomme au poste de présidente Mme Anne Baril, 
au poste de vice-présidente Mme Véronique Meloche, au poste de trésorier, 
M. Guy Dombrowski et au poste de secrétaire, Mme Lucette Bouchard. 
 

16-04-04 Dossiers spécifiques 
 
• Problématique d’obstructions et de nuisances rue Amyot : une entreprise sise 
sur Racine laisse ses camions circuler sur Amyot pour débarquer du gravier et 
autre. Mme Baril rappelle à tous le dossier qui a été présenté à la dernière AGA par 
un groupe de citoyens. Elle rappelle que les gens concernés ont réalisé moult 
démarches auprès des instances de la Ville sans que des changements significatifs 
ne soient observés par les citoyens. Une copie de la pétition ainsi que de la lettre 
jointe à cette dernière ont été remises en copie papier lors de l’AGA. Il avait été 
convenu par le Conseil, à l’unanimité , d’appuyer les démarches de ces citoyens et 
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qu’un projet de résolution serait préparé. Mme Marie-Claude Gravel en fait la 
lecture et de petits ajustements sont convenus.  

 
Résolution 16-CA-10 
Attendu que plusieurs citoyens se sont déplacés à la réunion du Conseil de quartier 
de Loretteville le 5 avril 2016 afin de faire part des problématiques importantes 
qu’ils vivent dans le secteur de leurs résidences situées sur les rues Cyrille-Renaud, 
Racine et Amyot; 
 
Attendu que cette problématique est préjudiciable à la qualité de vie et à la 
sécurité des citoyens dans le secteur avoisinant le commerce situé au 126, rue 
Racine; 
 
Attendu que, selon plusieurs citoyens, la situation perdure depuis des années et 
ce, malgré le fait que de nombreuses interventions ont été faites auprès de 
plusieurs différentes instances à la Ville; 
 
Attendu que 19 citoyens ont dûment signé une pétition afin de demander à la 
Ville : «  de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour que cesse dans les 
plus brefs délais, toutes activités commerciales illégales, dérangeantes et très 
souvent préjudiciables à la sécurité des citoyens des environs; considérant les 
multiples inconvénients tels que : bruit de moteur excessif, obstructions fréquentes 
et prolongées de la voie publique, odeurs et fumée nocive… » 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Gravel et dûment appuyé 
par  Mme Véronique Meloche : 

 
Que le Conseil de quartier demande à la directrice de l’Arrondissement de 
s’enquérir des enjeux auprès des instances concernées de la Ville et de faire 
procéder avec diligence à l’analyse de cette problématique et que des solutions 
concrètes soient mises de l’avant dans les meilleurs délais;  

 
Que le Conseil de quartier soit tenu informé des suites qui seront données au 
dossier;  
 
Qu’une copie des documents qui ont été déposés (lettre, photos et pétitions) 
soient retransmis aux instances du Conseil de l’arrondissement afin d’être traités à 
une prochaine séance du conseil. 
 
******************************* 
 
Un administrateur rappelle que, lors de la dernière réunion du conseil, M. Dion 
avait rapporté que le dossier serait présenté en cour le 12 mai prochain. C’est pour 
cette raison qu’il ne pouvait pas en parler. 
 
Il est convenu par tous que si rien ne bouge dans ce dossier, le conseil proposera 
aux intimés de déposer une plainte officielle au bureau de l’Ombudsman de la 
Ville.  
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• Construction de nouvelles habitations sur le boulevard des Étudiants (dossier de 
M. Plante) : Mme Baril mentionne qu’elle a fait certaines démarches pour obtenir 
des informations en lien avec le dossier de M. Plante. Elle mentionne avoir informé  
celui-ci avant l’AGA d’avril dernier et qu’elle considérait important de tenir le 
conseil informé. 
 
Compte tenu que l’ensemble des services publics (fils électriques, téléphoniques, 
etc.)  sont placés à l’avant des résidences le long du boulevard des Étudiants, il est 
d’usage dans les pratiques actuelles de la Ville de ne pas exiger que les services 
publics soient enfouis. Dans le cas qui nous préoccupe, bien que les services 
étaient situés momentanément en arrière lot (cas de trois résidences dont celles 
de M. Plante) et compte tenu de l’impossibilité de faire les nouvelles installations 
en arrière lot moyennant des coupes d’arbres matures, la seule solution était 
d’installer les services à l’avant de la résidence dans l’emprise publique de la Ville. 
Mme Baril mentionne donc que, compte tenu de ces informations, que les travaux 
sont complétés et que les pratiques d’usage à la Ville ont été suivies, que le 
Conseil considère ce dossier comme étant clos. Cela n’empêche pas M. Plante de 
continuer son dossier de plainte envers les instances qu’il jugera de procéder. 

 

 Problématique de vitesse excessive sur les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-
Dumas : Mme Bouchard et M. Ouassiti désirent sensibiliser le conseil sur des 
enjeux de sécurité routière le long des deux rues précitées : il y a quelques 
années, la même problématique se trouvait devant l’école de l’Aventure et, grâce 
aux interventions de la police, la situation s’est résorbée. Mme Bouchard siégeait 
sur le comité sécurité routière qui n’existe plus aujourd’hui. Cette problématique se 
devant d’être abordée via ce comité. C’est pourquoi elle soumet la problématique 
au conseil de quartier aujourd’hui concernant la vitesse excessive sur les rues 
Wilfrid-Caron et Monseigneur–Dumas, rues fréquentées par des étudiants et des 
enfants de la garderie. 
 
M. El-Ouassiti mentionne le nombre important de piétons étant donné la proximité 
de l’arrêt d’autobus. C’est impensable d’aller marcher avec les enfants de la 
garderie sur ces rues en raison de la vitesse élevée des automobilistes. Même à la 
hauteur de l’école, les gens ne ralentissent pas plus. 
 
Les membres sont d’accord pour appuyer la démarche. Mme Baril fera une 
proposition de résolution pour adoption à la prochaine rencontre. 
 

16-04-05 Lecture et adoption des procès-verbaux des séances du 1er mars et du 
5 avril 2016 
 
Mme Baril fait un suivi concernant le projet de résolution relatif à la sécurité à 
l’intersection des rues Verret et Arthur-Dion. Le conseil a reçu un accusé réception 
de la ville. 

 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par Mme Véronique 
Meloche, le procès-verbal de la deuxième séance du 1er mars 2016 est adopté à 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 3 mai 2016 Page 4 

l’unanimité. 
Mme Baril remercie M. Mercier-Méthé pour sa diligence à compléter le rapport de 
consultation qui a pu être déposé à temps pour la réunion du Conseil 
d’arrondissement qui a suivi la consultation publique. Lors de la dernière rencontre 
du conseil d’arrondissement, Mme Baril s’est rendue sur place pour rappeler au 
conseil de l’arrondissement les commentaires reçus des citoyens et expliquer la 
position du conseil de quartier. Elle mentionne que le projet n’a pas été traité 
compte tenu des enjeux soulignés par les citoyens et par le conseil de quartier. Les 
craintes et les enjeux soulevés ont été pertinents pour sensibiliser le conseil 
d’arrondissement. 
 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par Mme Véronique 
Meloche, le procès-verbal de la troisième séance du 5 avril 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 

16-04-06 Tableau du suivi des résolutions adoptées par le CA 
 
Le tableau du suivi des résolutions sera mis à jour pour la rencontre du 7 juin. 
Dorénavant, le suivi sera fait aux deux mois. 

 
16-04-07 Période réservée au conseiller municipal 

 
Aucune information en l’absence du conseiller municipal. 
 

 
16-04-08 Période de questions du public 

 
M. Marcel Martel demande le résultat des élections du 5 avril. On lui explique 
qu’une seule candidature a été déposée, c’est-à-dire celle de M. Karim El-Ouassiti 
et qu’en raison du nombre de postes vacants, aucun scrutin n’a été nécessaire. En 
ce qui concerne les nominations aux postes de dirigeants au sein du C.A, les 
membres se sont rencontrés avant la rencontre et ont témoigné de leur intérêt 
pour les différents postes offerts. Pour faire suite au commentaire du citoyen, le 
procès-verbal de l’assemblée générale sera revu en juin par le conseil et adopté à 
la prochaine assemblée générale tel que prévu au règlement. Une copie 
préliminaire non officiellement adoptée pourra être déposée sur le site de la Ville 
après la réunion du 7 juin 2016. 
 
Mme Bouchard propose que le conseil adresse une lettre de remerciement à 
M. Michel Champoux pour ses bons et loyaux services. Tous sont d’accord avec 
cette proposition. Mme Baril prendra en charge le projet de lettre. 
 
M. Vincent Savard parle d’un terrain de la Ville près de la Rivière-Nelson et Saint-
Maxime, où quelqu’un a érigé un mirador pour y chasser à l’arc. Il a donc placé un 
appel à la Ville et le mirador a été démoli. Toutefois, en hiver, cette même 
personne passe en motoneige et écrase les arbustes poussant près de la rive de la 
rivière Nelson. M. Savard a placé deux appels à la Ville au département des 
immeubles sans retour. Quel moyen peut-il exercer pour avoir une réponse? 
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M. Mercier-Méthot indique d’appeler au centre d’appels de l’arrondissement où il 
recevra un numéro de requête pour effectuer le suivi de sa demande.  
 

16-04-09 Fonctionnement du conseil 
 
1. Correspondances 
 
Correspondance numéro 1 : Marcel Martel 

 
Le conseil a reçu une lettre, le 31 mars dernier, de M. Marcel Martel concernant les 
limites de vitesse dans le quartier de Loretteville. Mme Baril interroge le citoyen à 
savoir à quel endroit la vitesse n’est pas adéquate selon lui. Il demande de faire 
réviser les zones de 30 km/h.  
  
Mme Baril demande au citoyen de circonscrire sa demande à un secteur précis et 
non pas de formuler une demande pour l’ensemble de la Ville. Les membres sont 
d’accord pour demander une analyse de la vitesse sur la rue Valvue entre Maurice-
Barthe et de la Faune. Un projet de résolution sera préparé par Mme Baril pour la 
prochaine réunion de juin. 
  
Un citoyen parle des virages à droite aux feux rouges, entre autres sur l’Ormière, 
où il est interdit de tourner à droite sur la rue Racine. Le dossier a été réévalué au 
printemps 2015 par la Ville  et l’interdiction est maintenue compte tenu qu’une 
personne non voyante demeure dans le secteur et que le virage sur feu rouge est 
problématique pour celle-ci. 
  
Le conseil a reçu un courriel d’une citoyenne, Mme Lalonde. Celle-ci mentionne 
que la rue Frédéric-Légaré vient d’être prolongée et un bassin de rétention a été 
créé par la Ville délimité d’une clôture sur deux des côtés. Elle suggère de fermer 
les deux autres côtés afin de créer un parc à chiens. M. Mercier-Méthé indique aux 
membres de faire suivre officiellement  cette demande à la directrice de 
l’Arrondissement qui prendra en charge la requête. 
 

2. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au compte est de 
1142,24 $ au 30 avril 2016. 
 
Résolution 16-CA-11 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur une proposition de M. Guy Dombrowski, dûment appuyée par Mme Anne Baril, 
il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Loretteville 
autorise le paiement de 70,00 $ à Mme Pascale Gagné pour la rédaction du 
procès-verbal de la rencontre du 1er mars 2016, ainsi qu’un montant de 15,00 $ 
pour la mise en forme des résolutions de conseil et les frais de déplacement 
(15,00 $). 
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Résolution 16-CA-12 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur une proposition de M. Guy Dombrowski, dûment appuyée par Mme Anne Baril, 
il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Loretteville 
autorise le paiement de 70,00 $ à Mme Pascale Gagné pour la rédaction du 
procès-verbal de la rencontre du 5 avril 2016, ainsi qu’un montant de 15,00 $ pour 
la rencontre spéciale et les frais de déplacement (15,00 $). 
 
Résolution 16-CA-13 
Autorisation d’une dépense des repas (boîte à lunch)  pour la rencontre de travail 
du 29 mars tenue en vue d’élaborer le plan d’action 2016-17. 
Sur une proposition de Mme Véronique Meloche, dûment appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Loretteville autorise le remboursement de 110,66 $ à Mme Anne Baril 
pour le remboursement du traiteur lors de la rencontre de travail du 29 mars 2016 
dans le but de préparer le plan d’action. 
 
Résolution 16-CA-14 
Remboursement frais déplacement 
Sur une proposition de M. Guy Dombrowski, dûment appuyée par Mme Anne Baril, 
il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Loretteville 
autorise le remboursement pour les frais de déplacement de M. Champoux de 
15,74 $ lors de sa présence à la rencontre de la table de concertation le PONT.  
 
3. Secrétaire de soutien pour l’année 2016 
 
Une résolution est prise pour le paiement de la rédaction du procès-verbal du 
3 mai 2016 du conseil de quartier à Mme Renée-Pier Bertrand (70 $) et pour la 
mise en forme du tableau de suivi des résolutions ainsi que les projets de lettre et 
les résolutions de conseil adoptées (15 $).  
 
Résolution 16-CA-15 
Paiement de la secrétaire de soutien 
Sur proposition de Mme Véronique Meloche, dûment appuyée par 
Mme Marie-Claude Gravel, il est résolu que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Loretteville autorise le paiement de 70,00 $ à Mme Renée-Pier 
Bertrand pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 3 mai 2016, 
payable sur réception du procès-verbal ainsi qu’un montant de 15,00 $ pour la 
mise en forme des résolutions de conseil. 
 
4. Calendrier des séances 2016-2017 
 
Étant donné que l’urbaniste invité à la rencontre de juin a un conflit d’horaire, 
M. Mercier-Méthé propose de devancer la rencontre au 31 mai. Comme plusieurs 
personnes sont indisponibles le 31 mai, la rencontre avec l’urbaniste est remise 
ultérieurement et la séance du 7 juin est maintenue. 
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5. Formations pour les administrateurs 
 
Mme Baril souligne qu’une formation sur l’urbanisme aura lieu le 16 mai prochain,  
au Club social Victoria, afin d’aider les membres à assumer et consolider leur rôle 
au sein du conseil concernant les questions d’urbanisme. 
 
Une formation pour les nouveaux administrateurs aura également lieu ce jeudi 
5 mai et la présence est volontaire. M. El-Ouassiti sera présent. 

 
16-04-10 Varia 

 
Le schéma d’aménagement de la Ville est sorti et il y aura une consultation. On 
invite les membres à prendre connaissance de la documentation afin d’évaluer si le 
conseil de quartier se prononcera à ce sujet. 
 
Un portrait du transport a été réalisé par l’organisme le PONT. La directrice a 
témoigné son intérêt à venir présenter le projet au conseil. Mme Baril souhaite 
l’inviter à la séance du 7 juin. 
 
Pour faire suite au départ de M. Champoux, représentant du conseil à la table de 
concertation le PONT, on évaluera le besoin de désigner un nouveau représentant. 
 
On mentionne que le RTC fait présentement une consultation sur le projet de 
Métrobus qui passera à Loretteville. 
 
On indique qu’il y a trois postes qui seront possiblement accordés à l’Hôpital 
Chauveau pour accueillir trois nouveaux médecins. Un article paru dans les médias 
a par ailleurs été transmis par Mme Meloche. 
 
Il est convenu que Mme Bouchard prendra contact avec la journaliste du journal 
L’Actuel. Si jamais elle n’était pas disponible Mme Baril pourra prendre le relais. On 
mentionne qu’un excellent article a été écrit concernant les enjeux de la 
consultation publique sur le projet du golf. 

 
16-04-11 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 20 h 45 et invite le 
public à participer à la prochaine séance du conseil d’administration, le mardi 
7 juin 2016. 

 
 

  
 

Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


