
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
6e séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 6 septembre 2016, à 19 h 15, dans la salle RC15 

de l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

Madame Anne Baril  Présidente 

Madame Véronique Meloche Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Monsieur Karim El-Ouassiti 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 

Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme 

Madame Pascale Gagné Secrétaire de soutien 

 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 8 citoyens participent 

à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

16-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

 

16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

16-06-03 Cooptation d’un administrateur 

 

16-06-04 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 19 h 20 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement aux zones 

63336Ha et 63362Ma (Clinique vétérinaire Cimon) 

 

16-06-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2016  20 h 10 

 

16-06-06 Information : table ronde sur le projet de loi 109 20 h 20 

 

16-06-07 Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 

 

16-06-08 Questions et commentaires du public 20 h 45 

 

16-06-09 Tableau de suivi des résolutions 21 h  

 

16-06-10 Fonctionnement du conseil 21 h 15 

 

a. Correspondance  

b. Trésorerie  

c. Secrétaire de soutien pour le CA 

  

16-06-11 Divers 

 

16-06-12 Levée de l'assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine rencontre 21 h 30 
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16-06-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Madame Anne Baril ouvre la séance à 19 h 17 et souhaite la bienvenue 

aux citoyens présents ainsi qu’aux membres du conseil. Elle présente 

aux citoyens la secrétaire de soutien, madame Pascale Gagné, puis le 

conseiller en urbaniste spécialement invité pour cette séance, monsieur 

Sébastien Paquet, puis monsieur Xavier Mercier Méthé et, finalement, 

tous les membres du conseil de quartier.  

 

16-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est passé en revue, aucun point n’est ajouté. 

 

Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
monsieur Karim El-Ouassiti, l’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

16-06-03 Cooptation d’un administrateur 

 

Madame Baril explique aux gens dans l’assemblée comment un citoyen 

peut se faire nommer par cooptation. 

 

Un contact de monsieur Karim El-Ouassiti souhaitait peut-être soumettre 

sa candidature, mais celui-ci ne s’est pas présenté lors de la séance.  

 

Madame Baril présente le profil idéalement recherché pour faire partie du 

conseil de quartier : sentiment d’appartenance envers son quartier, 

habite le quartier, pas gêné, etc… Elle demande à monsieur El-Ouassiti 

de faire une relance à son contact.  

 

Elle rappelle que le conseil de quartier a une page Facebook. Elle va 

remettre ses coordonnées téléphoniques personnelles sur la page au cas 

où un citoyen aurait des questionnements concernant l’élection par 

cooptation. 

 

16-06-04 Consultation publique et demande d’opinion  

 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement aux zones 

63336Ha et 63362Ma (Clinique vétérinaire Cimon). 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé explique le processus de consultation 

publique et l’objectif de la consultation qui est de faire une 

recommandation au conseil d’arrondissement concernant un projet de 

règlement. Un avis de consultation a été publié dans les journaux et un 

dépliant explicatif a été distribué aux propriétés touchées par le projet de 

modification du règlement. 

  

La consultation se fera en trois parties : 

 la présentation du dossier; 

 une période de commentaires et de questions du public; 
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 les délibérations du conseil d’administration et la 

recommandation. 

 

Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, présente le projet 

de modification de règlement. 

 

Aux termes des discussions, et à l’unanimité, il est recommandé au 

conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet 

de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et 

63362Ma-R.C.A.6V.Q. 186. 

 

La consultation publique se termine à 19 h 36. Le rapport est joint en 

annexe. 

 

16-06-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2016 

 

À la lecture du procès-verbal de la séance du 7 juin 2016, aucun 

ajustement n’est demandé. 

 

Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyé par 
madame Véronique Meloche, le procès-verbal de la cinquième séance du 
7 juin 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

16-06-06 Information : table ronde sur le projet de loi 109 

 

Madame Baril informe les participants qu’une lettre conjointe a été 

transmise à messieurs Nicolas Marceau et  Martin Coiteux de la part de 

plusieurs conseils de quartier de la Ville. Madame Baril avait, au 

préalable, demandé l’accord du CA pour signer la lettre au nom du 

conseil de quartier de Loretteville. 

 

À propos du projet de loi 109, il s’agit d’un projet de loi sur le statut de 

Capitale nationale de Québec. La possibilité de participation référendaire 

y est remise en cause. Un mémoire sera produit après la table ronde et 

sera transmis aux conseils de quartier pour validation et sera déposé en 

commission parlementaire. 

  

16-06-07 Période d’information du conseiller municipal  

 

Monsieur Dion informe les participants que le quartier sera très heureux 

du futur Colisée de Loretteville. Il est impressionné par la qualité des 

travaux qui devraient se terminer à la fin octobre. Monsieur Dion avait la 

préoccupation de conserver un aréna à proximité ayant lui-même eu de 

jeunes enfants. Madame Véronique Meloche demande s’il y aura du 

patinage libre? Monsieur Dion mentionne qu’il ne sait pas officiellement 

combien il y aura de périodes de temps de patinage libre. Il va faire un 

suivi avec madame Meloche d’ici la prochaine séance du conseil. 
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Monsieur Dion fournit quelques informations concernant le pavage en 

cours à Loretteville de la rue Monseigneur-Cook au boulevard de 

l’Ormière. En effet, toute la tuyauterie sera refaite. Il y aurait environ 8 à 

10 semaines de travaux. 

 

Madame Marie-Claude Gravel demande s’il a eu des nouvelles 

concernant le commerce illégal d’asphaltage au 126, rue Racine (bruit, 

achalandage du matin au soir, semaine et fin de semaine, odeur, blocage 

de la rue Aymot). Monsieur Dion informe madame Gravel qu’à la mi-

octobre, le commerce va passer en cour municipale. (voir procès-verbal 

de l’AGA du 5 avril 2016 pour des informations supplémentaires). 

Madame Édith Pagé était la requérante. 

 

Madame Baril demande un suivi concernant la résolution 15-CA-26 

(égouts sanitaires). Monsieur Xavier Mercier Méthé informe madame Baril 

qu’une lettre sera transmise très prochainement. Monsieur Dion ne croit 

pas que ce dossier va voir le jour bientôt. C’est une dizaine de millions de 

dollars en jeu. Monsieur Mercier Méthé informe les participants que tous 

les requérants ont reçu de l’information sur la grille de tarification suivant 

la dernière modification aux tarifs.  

 

Ensuite, un suivi est demandé concernant la résolution 15-CA-25 

(pétition pour des besoins en infrastructures de baseball). En fait, il n’y 

pas encore eu de retour sur la programmation des travaux. Monsieur 

Mercier Méthé mentionne qu’il a demandé un suivi à la division 

responsable. Madame Baril demande si ça peut être présenté à la 

prochaine séance du conseil. Monsieur Mercier Méthé vérifiera.  

 

Madame Baril demande si le nouveau Métrobus 804 se rendra jusqu’à la 

rue Caron-Racine? Monsieur Dion confirme que oui, et ce, à partir de 

décembre et il va passer sur le boulevard de l’Ormière. De plus, le 

parcours 75 se rendra jusqu’à Sainte-Foy aux 30 minutes. 

 

Madame Baril demande un suivi concernant une demande d’une 

citoyenne pour la création d’un parc à chiens près de la rue Frédéric-

Légaré. Monsieur Mercier Méthé mentionne que la demande a été prise 

en compte. Il n’est pas envisagé à très court terme de faire installer un 

parc à chiens dans le secteur de la requérante. Ce n’est pas une priorité.  

 

Finalement, une traverse temporaire a été installée cet été près du parc 

Jean-Roger-Durand, car l’arrondissement voulait tester la traverse afin de 

voir où les citoyens allaient passer. Elle sera permanente l’an prochain.  

 
16-06-08 Questions et commentaires du public 

 

Aucune question et aucun commentaire du public lors de la séance. 

 

 

 

 

 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016  Page 6 sur 7  

16-06-09 Tableau du suivi des résolutions 

 

Un suivi est fait concernant la résolution prise lors de la séance 

concernant le dossier : sécurité routière sur les rues Wilfrid-Caron et 

Monseigneur-Dumas. 

 

Madame Bouchard propose de répondre aux questions de madame 

Marie-Claude Lapointe de la Ville. Elle lui acheminera un courriel via 

monsieur Mercier Méthé qui mentionnerait que le tronçon ciblé pour les 

deux rues dans un axe nord-sud serait de la rue Racine au boulevard 

Johnny- Parent. La période d’intervention se situerait de 7 h à 18 h, et ce, 

à tous les jours de la semaine.  

 

Monsieur El-Ouassiti signale qu'il est en contact avec le directeur de 

l’école de L'Aventure afin de maximiser les efforts dans l’élaboration du 

dossier. 

 

Monsieur Dion rappelle que la meilleure façon de sensibiliser la Ville aux 

problématiques de vitesse excessive est de communiquer avec le bureau 

des plaintes mis à la disposition des citoyens et des citoyennes. 

 
16-06-10 Fonctionnement du conseil 

 

1. Correspondances.  

Le conseil a reçu deux invitations :  

 

Colloque Vision-Patrimoine : Madame Lucette Bouchard s’est proposée 

pour y assister et elle ira. 

 

Convocation pour la Table concertation vélo : Monsieur Karim El-Ouassiti 

va répondre à monsieur Van Nest d’ici la fin de la semaine afin de lui 

confirmer s’il peut assister à la rencontre. 

 

2. Trésorerie 

Il y a actuellement 834 $ en banque. Le conseil ne devrait pas être 

déficitaire cette année. Un montant de 44,54 $ doit être remboursé à 

madame Baril concernant l’achat d’un cadre en guise de cadeau à 

monsieur Michel Champoux.  

 

3. Secrétaire de soutien pour le CA 

Sur proposition de madame Véronique Meloche, dûment appuyée par 
madame Marie-Claude Gravel, 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 la rencontre du 6 septembre 2016, ainsi qu’un montant 
de 15,00 $ pour les frais de déplacement. 
 

16-06-11 Divers 

 

Aucun sujet. 
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16-06-12 Levée de l'assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine rencontre  

 

L’ordre du jour étant terminé, la présidente lève la séance à 20 h. 

 

La prochaine séance régulière du conseil de quartier aura lieu le 

4 octobre 2016 à 19 h 15. 

 
 
 

 

 

Anne Baril 
Présidente 

 

 



 

 

 

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport d’une assemblée publique de consultation 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

1 de 2 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Loretteville Numéro de dossier : CA6-2016-75 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Édifice Denis-Giguère, salle RC15 

Mardi le 6 septembre à 19 h 15 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme 

relativement aux zones 63336Ha et 

63362Ma -R.C.A.6V.Q. 186 (Clinique 

vétérinaire Cimon) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Lucette Bouchard, Marie-Claude Gravel, Véronique Meloche et Anne Baril ainsi que 

MM. Karim El-Ouassiti et Guy Dombrowski. Il y a quorum. 

Membres sans droit de vote : M. Raymond Dion, conseiller municipal du district Loretteville-Les Châtels. 

Personne-ressource : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. 

5. Information présentée 

 Rappel du cheminement de la demande de modification à la réglementation d’urbanisme et du processus de consultation 

prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de consultation publique de la Ville de Québec. 

 Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation publique. 

 Fiche synthèse présentant le projet de modification réglementaire. 

 Mention que le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 186 contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Les 

modalités pour déposer une demande de participation référendaire ainsi que la carte des zones concernées et des zones 

contiguës sont disponibles pour le public à l’entrée de la salle. 

 Présentation du projet de règlement R.C.A.6V.Q. 186 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 

modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et 

63362Ma - R.C.A.6V.Q. 186. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 6 

2. 0 

Abstention 0 

 

Total 6 

 

8. Description des options  

1. Favorable - Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le 

projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme  relativement aux zones 63336Ha et 63362Ma -

R.C.A.6V.Q. 186. 

2. Défavorable - Statu quo (recommander au conseil d’arrondissement de 

refuser la demande). 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 8 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

 Le requérant signale que son souhait est d’aménager des salles de consultations supplémentaires. C’est pourquoi il 

souhaite occuper davantage d’espace dans son bâtiment. Il rappelle que la clinique opère à cet endroit depuis 1988. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Loretteville Numéro de dossier : CA6-2016-75 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Une administratrice demande s’il est prévu d’utiliser le terrain pour agrandir la clinique. 

Réponse du requérant : Il indique que la clinique restera dans le bâtiment actuel qu’il souhaite conserver et rénover. 
Les modifications toucheront uniquement l’intérieur. Auparavant, le logement de ses parents occupait une partie de 
la maison, mais comme ce n’est plus le cas, il souhaite que la clinique puisse prendre de l’expansion et occuper 

l’ensemble du bâtiment. Le plafond de 100 m2 pour l’usage C2 limite actuellement la possibilité pour le requérant de 
concrétiser ce projet. 

 Une  administratrice demande pourquoi le requérant souhaite modifier la limite des zones. 

Réponse du requérant : Il n’a pas le projet d’occuper la portion de son terrain qui changera de zone, mais profite de 
la modification aux usages pour régulariser la situation. Des voisins pourraient se porter acquéreurs de certaines 
parties du lot. 

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tel que présenté (option 1).  

Résolution 16-CA-18 

1. IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du conseil de quartier de Loretteville de 

recommander l’adoption du projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et 63362Ma -R.C.A.6V.Q. 186. 

 

 

11. Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 
 

Anne Baril 

Présidente 

Conseil de quartier de Loretteville 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2016-09-08 2016-09-09 
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