
 

 

 

 
Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Cinquième séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du Conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 7 juin 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 

Monsieur Karim El-Ouassiti Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel (19 h 35) Administratrice 
 

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 Renée-Pier Bertrand Secrétaire de soutien 
 

Était absente :  

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 
 
 

QUORUM 
 

Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 3 citoyens participent à la 
rencontre. 



 

 

 

Projet d’ordre du jour 
 

16-05-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

16-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

16-05-03 Conférence : Portrait du transport offert aux utilisateurs des services 
communautaires, de la santé et des loisirs des secteurs de Loretteville, Val-Bélair 
et Neufchâtel-Est 

16-05-04 Dossiers spécifiques et suivis particuliers :  

 Limite de vitesse sur la rue Valvue : projet de résolution 
 Sécurité routière sur les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas :  

projet de résolution  

 Désignation d’un membre du CA - Organisme Le Pont  
 Reconnaissance de Monsieur Champoux  
 Suivi du courriel reçu de Madame Lalonde  

 
16-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du :   

 3 mai 2016 

16-05-06 Tableau de suivi des résolutions 

16-05-07 Période réservée au conseiller municipal 

16-05-08 Période de questions du public 

16-05-09 Fonctionnement du conseil 

1. Correspondance  

2. Trésorerie 

3. Registraire des entreprises : mise à jour annuelle et immatriculation 

4. Secrétaire de soutien pour le CA  

16-05-10 Varia 

16-05-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine réunion 
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16-05-01 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. 
 

16-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 
Mme Baril passe en revue l’ordre du jour de la cinquième séance. Elle demande 
aux personnes présentes si elles désirent ajouter des sujets.  
 
Sur proposition de Mme Véronique Meloche, dûment appuyée par 
M. Guy Dombrowski, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

16-05-03 Conférence : Portrait du transport offert aux utilisateurs des services 
communautaires, de la santé et des loisirs des secteurs de Loretteville, 
Val-Bélair et Neufchâtel-Est 
 
Mme Dominique Plamondon-Filion, agente de milieu pour le projet Le Pont 
présente le portrait du transport offert dans les secteurs de Loretteville, Val-Bélair 
et Neuchâtel-Est. Ces trois endroits ont les mêmes problématiques quant au 
transport. 
 
Les objectifs visés avec ce portrait est de faire connaître l’accessibilité pour la 
population de Loretteville, Val-Bélair et Neuchâtel-Est aux différents services qui 
leur sont offerts et de mettre en lumière les opportunités et les problématiques 
vécues par la population.  
 
Les itinéraires de transport en commun n’ont pas changé au même rythme que 
l’augmentation de la population. Il est donc difficile de circuler d’est en ouest. 
 
Mme Plamondon-Filion présente les pistes cyclables. Plusieurs circuits ne 
connectent malheureusement pas ensemble, obligeant ainsi les cyclistes à utiliser 
la voie routière. 
 
Les autres services de transport disponibles sont les taxis, le covoiturage, 
Communauto et TanGo. 
 
Les constats ressortant de cette analyse sont la difficulté de voyager entre les trois 
secteurs, le fait qu’il n’y ait pas d’arrêt devant l’hôpital Chauveau et le centre 
communautaire Georges-Dor. 
 
Le Pont souhaite donc une mobilisation pour sensibiliser le RTC à la réalité 
d’aujourd’hui et un arrimage des parcours 74 et 77. De plus, on souhaite 
approcher les compagnies de taxi pour qu’ils offrent de meilleurs prix. 
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Le vélobus n’est pas offert sur les autobus du secteur et il manque d’incitatifs à 
combiner autobus et vélo. Il faudrait donc encourager les utilisateurs à le faire. 
 
Les partenaires potentiels sont : Accès transports viables, Transport 2000 Québec, 
Ville de Québec, les conseils de quartier et la table de concertation vélo. 
 
Des initiatives inspirantes se font partout au Québec dont à Saint-Élie-de-Caxton 
où le projet Vélo bonbon existe, BIXI pour Montréal, Car2go Montréal, le Transport 
collectif régional de Portneuf et Familles en mouvement. 
 
Pour faire suite au départ de M. Champoux au sein du comité de gestion du projet 
Le Pont à titre de représentant du conseil de quartier, Mme Plamondon-Filion 
aimerait, si possible, qu’une autre personne soit désignée afin de conserver la 
connaissance du quartier. 
 
Dominique Plamondon-Filion 
Agente de milieu 
Projet Le Pont 
842-4222 poste 201 
projetlepont@live.fr 
 

16-05-04 Dossiers spécifiques 

 Limite de vitesse sur la rue Valvue : Les membres du conseil ne sont pas à l’aise 
de demander d’augmenter la vitesse sur la rue Valvue alors qu’ils demandent de 
diminuer la vitesse sur un axe similaire. De plus, les citoyens ne seraient sûrement 
pas heureux que les automobilistes roulent plus vite devant leurs résidences. Les 
membres n’appuieront donc pas la demande dans ce dossier. 

 Sécurité routière sur les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas : Mme Gravel 
fait la lecture du projet de résolution. 

Attendu que les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas sont des rues dont l’axe 
est d’orientation nord-sud et qu’elles prennent fin sur la rue Durand; 
 
Attendu que la configuration de ces rues en termes de largeur et d’itinéraire 
rectiligne sur quelques kilomètres entraîne la pratique de vitesse élevée, bien 
que la  limite de vitesse affichée est de 30 km/h, et ce, à plusieurs endroits; 
 
Attendu que des usagers vulnérables, dont des enfants, des cyclistes, et des 
piétons circulent sur ces rues et que ces dernières sont aussi très utilisées par des 
étudiants de niveau primaire tenant compte de la proximité d’une école dans ce 
secteur;  
 
Attendu que la Ville a récemment déterminé et mis en place plusieurs zones de 
radars photo dans des secteurs particuliers de la Ville afin de sensibiliser les 
automobilistes à respecter les limites de vitesse sous peine de se voir imposer des 
contraventions;  
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Il est proposé par Marie-Claude Gravel et dûment appuyé par M. Karim El-
Ouassiti : 
 
Que le Conseil de quartier demande à la Ville d’étudier et de proposer de mettre 
en place les mesures appropriées afin d’assurer le contrôle de la limite de vitesse 
sur les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas; 
 
D’informer le Conseil de quartier sur les mesures qui seront mises de l’avant afin 
de garantir la sécurité des piétons et des usagers vulnérables. 

M. El-Ouassiti est très préoccupé par la vitesse excessive aux abords de l’école. 
Un panneau indicateur de la vitesse des automobilistes serait bien. M. Dion 
mentionne que cela est utilisé pour répondre à un nombre élevé de plaintes des 
citoyens et peut aider à modifier les comportements des conducteurs. Il faut 
trouver une solution, car plusieurs enfants marchent du parc jusqu’à 
Monseigneur-Dumas tous les jours. 

 Désignation d’un membre du CA- Organisme Le Pont : Pour faire suite à la 
demande de Mme Plamondon-Filion, Mme Baril vérifiera avec Mme Bouchard si 
celle-ci a le temps d’assister aux rencontres du projet Le Pont. 

 Reconnaissance de Monsieur Champoux :  

Reconnaissance pour la participation citoyenne de M. Michel Champoux 

Administrateur au conseil : 2004 à 2015 

Président du conseil : 2005 à 2014 

Tous les membres du Conseil de quartier en poste au 7 juin 2016 ont proposé à 
l’unanimité de reconnaître le travail exceptionnel de M. Champoux qui a œuvré 
durant de nombreuses années comme administrateur et également comme 
président du Conseil de quartier de Loretteville. Son dévouement et son assiduité 
exceptionnelle aux travaux du conseil sont soulignés. 

 Suivi du courriel reçu de Madame Lalonde : M. Mercier Méthé fera le suivi. 

16-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2016 
 
Sur proposition de Mme Véronique Meloche, dûment appuyée par Mme Marie-
Claude Gravel, le procès-verbal de la quatrième séance du 3 mai 2016 est adopté 
à l’unanimité. 
 

16-05-06 Tableau du suivi des résolutions 
 
Mme Baril fait le tour des suivis en cours. 
 
Dossier Baie de Beauport : La Ville a procédé et la baignade est maintenant 
possible à la Baie de Beauport. 
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Pétition – besoins en infrastructures de baseball : M. Mercier Méthé enverra 
l’information quant aux endroits visés par les investissements pour 2016. M. Dion 
indique qu’un représentant de la Ville a communiqué avec le demandeur afin de lui 
expliquer pourquoi certaines choses ne seront pas réalisées alors que d’autres le 
seront dans les trois prochaines années. Le dossier est clos. 
 
Égouts sanitaires boulevard Valcartier : M. Mercier Méthé est en processus pour 
trouver toute l’information relative à ce dossier. M. Dion mentionne que la solution 
proposée est que les citoyens paient 75 % de la facture et la Ville 25 %. Dans les 
années 70-80, les citoyens affirment qu’on leur avait promis de les raccorder au 
système d’égouts, mais aucun écrit n’existe à ce sujet. 
 
Traverse entre le parc Jean-Roger Durand et la Maison Henri-Bergeron : Le feu 
piétonnier est installé et en fonction. M. Dion indique qu’une clôture ou des arbres 
seront mis pour éviter que les gens prennent un raccourci. 
 
Table vélo : M. El-Ouassiti est le nouveau représentant du conseil à la Table vélo. 
 
Statistiques d’accidents coin Verret et Arthur-Dion : La Ville confirme qu’il n’y a eu 
aucun accident à cet endroit. De la surveillance policière a été faite et des 
infractions remises. Mme Gravel confirme qu’elle a remarqué des changements de 
comportements chez les automobilistes. 
 
Projet du Golf : Le projet a été refusé et le promoteur doit revoir l’ensemble de 
son projet. 
 
Problématiques - obstruction et nuisances rues Amyot et Cyrille-Renaud : Pour 
faire suite à sa résolution, le conseil a reçu un accusé de réception dans ce 
dossier. 
 

16-05-07 Période réservée au conseiller municipal 
 
M. Dion indique qu’il a pris en main le dossier de la rue Amyot. Il a averti le 
Service de police qui sera plus présent dans le secteur. M. Dion sera présent en 
cour municipale en juillet concernant ce dossier. 
 
M. Dion salue M. Champoux, qui jadis fut son adversaire politique. Malgré cela, ils 
ont toujours eu une bonne relation. Au fil des ans, il y a toujours eu une bonne 
collaboration de la part de M. Champoux et un changement drastique fut réalisé 
lorsque ce dernier a commencé à présider. L’ordre fut remis au sein du conseil, les 
membres avaient leur place. Il a amené une bonne direction et du sérieux au 
conseil. 
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M. Dion a à cœur de contrer le vandalisme dans l’Arrondissement. Plusieurs 
caméras furent installées sur les bâtiments. La Ville travaille de concert avec la 
l’École secondaire Roger-Comtois et un comité avec des travailleurs de rue et les 
policiers fut mis sur pied pour régler le problème de la délinquance dans le 
quartier. Les membres se demandent combien de policiers sont présents de soir 
dans le quartier. 

 
16-05-08 Période de questions du public 

M. Martel est déçu de la décision du conseil. Le 30 km avait été instauré en raison 
de l’école s’y trouvant à l’époque. L’école a été démolie, mais le 30 km est resté. 
M. Martel est en mode recherche de solutions comme en aménageant 
différemment les rues pour diminuer la vitesse. 
 
M. Dion mentionne qu’en cas d’accidents impliquant des aménagements 
paysagers, tout est à refaire et c’est coûteux. Si la limite est augmentée, les 
automobilistes rouleront bien au-dessus de la nouvelle limite. La rue Valvue est 
une rue de grand transit. La Ville tend à diminuer la vitesse dans les rues 
résidentielles à 40 km. 
 

16-05-09 Fonctionnement du conseil 
 
1. Correspondances 
 
Correspondance numéro 1 : M. Paul-André Plante a écrit à M. Dion concernant des 

arbres coupés; 
Correspondance numéro 2 : Demande pour diffuser un sondage; 
Correspondance numéro 3 : Organisme TanGo désire faire une marche avec des 

citoyens de 60 ans et plus afin de relever les problématiques se présentant lors 

des déplacements à pied. 

 

2. Trésorerie 
 
Monsieur Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au compte est de 
1 040,29 $ au 31 mai 2016. 
 
Résolution 16-CA-16 
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 7 juin 2016, 
payable sur réception du procès-verbal ainsi qu’un montant de 15,00 $ pour la 
mise en forme des résolutions de conseil.  
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3. Registraire des entreprises : mise à jour annuelle et immatriculation 
Résolution 16-CA-17 
Mise à jour annuelle et immatriculation au registraire des entreprises 
SUR PROPOSITION DE MME ANNE BARIL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME VERONIQUE MELOCHE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Loretteville autorise, pour l’année 2016, M. Xavier Mercier-Méthé à remplir et 
transmettre, au nom de la présidente du conseil d’administration, par Internet la 
version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle du conseil de 
quartier et d’autoriser le paiement de 34 $ au Registraire des entreprises. 
 
4. Secrétaire de soutien pour l’année 2016 
En raison de la non-disponibilité de Mme Bertrand pour continuer le secrétariat à 
l’automne, le conseil devra trouver une autre personne pour effectuer le 
secrétariat de soutien. 

16-05-10 Varia 
- Hôpital Chauveau : Grâce aux médecins nouvellement arrivés, l’urgence 

pourra rester ouverte jusqu’à 22 h tous les jours. 
- Passerelles : Mme Meloche demande s’il y a une possibilité de laisser 

passer les poussettes sur les différentes passerelles du secteur. Pour 
l’instant, l’accès est barré afin d’éviter que des véhicules motorisés 
n’empruntent ces passerelles. 

 
16-05-11 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 21 h 30 et invite le 
public à participer à la prochaine séance du conseil d’administration, le mardi 
6 septembre 2016. 
 

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


