
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
1re séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du Conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 7 février 2017 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 Administratrice 

Monsieur Cesar Gonzales Administrateur 

 

Était absente : 

 
Madame Lucette Bouchard 

 
Secrétaire 

 

 

Étaient également présent(e)s : 

 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

Conseiller en consultations publiques,  
Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles 

Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal 

Monsieur Michel Therrien 
Coordonnateur d’arrondissement pour la 
sécurité civile 

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 6 citoyens participent 

à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

17-01-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 19 h 15 
 

17-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

 

17-01-03 Présentation sur la sécurité civile à la ville de Québec par M. 
Michel Therrien 
 

 

17-01-04 Suivis de dossiers 
a. Sécurité routière aux abords de l’école l’Aventure 

 

19 h 50 

17-01-05 Période réservée au conseiller municipal 
 

20 h 05 

17-01-06 Période de questions du public 
 

20 h 20 

17-01-07 Lecture et adoption des procès-verbaux des séances du 
1er novembre et du 14 décembre 2016 
 

20 h 35 

17-01-08 Fonctionnement du conseil 
 

a. Correspondance 

i. Communication de Mme Karine Boudreault 
relativement au stationnement sur rue et lors 
d’opération de déneigement 

ii. Requête de Mme Annie Lavigne concernant le 
stationnement d’appoint lors d’opération de 
déneigement   

iii. Lettre de M. Pierre Darveau concernant les 
nuisances associées aux activités au 1811, chemin 
Saint-Barthélemy 

iv. Proposition de participation à une table sur la 
sécurité routière 

v. Soumission du projet de loi 122 

 
b. Trésorerie 

 
c. Secrétaire de soutien pour l’année 2017 

 
d. Assemblée générale annuelle 

i. Présentation 
ii. Date 
iii. Postes en élection 

20 h 55 

17-01-09 Varia 
 

 

17-01-10 Tableau de suivi des résolutions 
 

 

17-01-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine 
réunion 

21 h 30 
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17-01-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue et une belle année 2017 à tous. 

La séance est ouverte à 19 h 17. 

17-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Elle demande 
que le Tableau de suivis des résolutions soit déplacé à la fin de la 
rencontre. Elle demande également l’ajout, au point Correspondance, de la 
proposition de participation à une table sur la sécurité routière et de la 
soumission du projet de loi 122. 

Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyé par M. Karim El-
Ouassiti, l’ordre du jour est adopté tel que mentionné à l’unanimité. 

17-01-03 Présentation de la sécurité civile à la ville par M. Michel Therrien 
 

M. Michel Therrien, coordonnateur de l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles pour la sécurité civile, présente au Conseil et aux membres de 
l’assemblée : 

 Le rôle de la sécurité civile et ses quatre dimensions (prévention, 
préparation, intervention, rétablissement); 

 Un bref historique des situations d’exceptions ayant eu lieu dans la 
région au cours des dernières années; 

 Trois exercices simples en matière de prévention auxquels il 
encourage les citoyens à se prêter : 

o S’inscrire aux alertes de la sécurité civile de la Ville par 
courriel ou par messagerie texte afin d’être avisé lorsqu’une 
situation d’exception survient; 

o Établir un plan familial d’urgence; 

o Rassembler et garder à jour une trousse d’urgence. 

La plupart des informations présentées par M. Michel Therrien sont 
accessibles via le site internet de la Ville. 

17-01-04 Suivis de dossiers 
 

a. Sécurité routière aux abords de l’école l’Aventure 

La résolution 16-CA-25 a été transmise, tel que convenu, à la 
direction de l’école l’Aventure et à la direction du Réseau de 
Transport de la Capitale (RTC).  

M. Xavier Mercier-Méthé transmet au Conseil un courriel reçu de 
Mme Sonya Beaumont, technicienne à la circulation et au transport, 
qui fait état des interventions qui ont été menées dans le secteur et 
des améliorations observées à ce jour. Elle y affirme que la stèle 

http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/securite_civile/index.aspx
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radar devrait être installée à nouveau à 2017 afin de poursuivre la 
sensibilisation auprès des automobilistes.  

M. Raymond Dion assure le Conseil que ce dossier est prioritaire 
pour l’Arrondissement. Il explique que des analyses et des 
investigations ont été menées par la gestion du territoire et que plus 
de 100 heures de supervision policière ont été orchestrées par le 
commandant de La Haute-Saint-Charles 

Il est convenu que ce dossier soit mis à l’ordre du jour de chaque 
rencontre ordinaire à venir, afin que le Conseil en suive étroitement 
l’évolution. 

M. Karim El-Ouassiti soulève un autre enjeu en ce qui concerne la sécurité 
routière à proximité de zones scolaires. Le Conseil d’arrondissement d’une 
école lui a fait observer que le feu de circulation à l’intersection de la rue 
de l’Hôpital et du boulevard des Étudiants offre une trop courte durée de 
priorité au virage à gauche. Les automobilistes se précipitent donc à 
tourner, même lorsque le feu change au jaune et même au rouge, ce qui 
représente un risque considérable pour les usagers de la route, et ce, 
particulièrement pour ceux qui sont vulnérables (incluant, entre autres, des 
élèves des écoles avoisinantes se déplaçant à pied ou à vélo).  

Comme que recommandé par M. Raymond Dion, M. Karim El-Ouassiti 
suggérera au Conseil d’administration de l’école d’effectuer une requête au 
Centre de relation avec les citoyens de la Ville de Québec (311) pour que 
soit menée une enquête sur le cycle des feux à cette intersection.  

17-01-05 Période réservée au conseiller municipal 
 M. Raymond Dion convie tous les membres du Conseil de quartier à une 

charade qui se déroulera en soirée et dont la date et l’heure seront 
transmises prochainement. L’objectif de cette rencontre est de trouver, à 
l’aide des citoyens, des idées d’animation pour le 305, rue Racine, mais 
aussi des organismes et des bénévoles pour implanter ces idées. Une 
première rencontre a déjà eu lieu en journée et M. Guy Dombrowski et 
Mme Lucette Bouchard y ont pris part, de même que des membres de 
divers organismes et des commerçants du secteur. 
 
Mme Anne Baril propose qu’une consultation publique soit menée par le 
Conseil de quartier et que les recommandations alors recueillies soient 
ensuite transmises au Conseil d’arrondissement. 
 
M. Raymond Dion fait part au Conseil d’un concept de parc pour 
Loretteville, dont l’emplacement exact n’a pas encore été déterminé, et 
demande l’aide du Conseil pour l’élaborer. Il invite les membres à analyser 
ce qui est fait et apprécié ailleurs et qui manque à Loretteville.  
 
Le Conseil convient de poursuivre la réflexion lors des prochaines séances 
en intégrant ce sujet aux ordres du jour. 

17-01-06 Période de questions du public 
 Aucune question ni aucun commentaire du public ne fut émis lors de cette 

séance. 
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17-01-07 Lecture et adoption des procès-verbaux du 1er novembre et du 
14 décembre 2016 

 Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyés par 
M. Karim El-Ouassiti, les procès-verbaux des séances du 1er novembre et 
du 14 décembre 2016 sont adoptés tels quels, sans modification, à 
l’unanimité.  

17-01-08 Fonctionnement du conseil 
 

a. Correspondance 

i. Communication de Mme Karine Boudreault relativement au 
stationnement sur rue et lors d’opérations de déneigement 

Cette propriétaire du Salon de Quilles Bellevue enr., situé au 
169 rue Louis-IX, fait part au Conseil de quartier d’un problème 
de stationnement à proximité de son commerce, causé 
notamment par :  

- les opérations déneigement, durant lesquelles 
certains de ses clients se seraient d’ailleurs fait 
remorquer; 

- l’espace qu’occupe un arrêt d’autobus couvert à 
proximité, conçu pour les autobus articulés, qui 
réduirait considérablement le nombre de cases de 
stationnement disponibles dans la rue.  

Mme Karine Boudreault demande que l’arrêt d’autobus en 
question soit déplacé.  

Puisque la requête a dûment été enregistrée par 
M. Xavier Mercier-Méthé et qu’il s’agit d’une première plainte 
acheminée au Conseil d’arrondissement à ce sujet, le Conseil de 
quartier convient d’attendre que celle-ci soit traitée avant 
d’intervenir.  

ii. Requête de Mme Annie Lavigne concernant le stationnement 
d’appoint lors d’opération de déneigement   

Le foyer de Mme Annie Lavigne, qui possède trois véhicules, 
demeure sur la rue Blondeau. Un seul espace de stationnement 
est inclus dans la location de son appartement. Mme Annie 
Lavigne affirme qu’il n’y a aucun stationnement d’appoint à 
proximité lors des opérations déneigement et que les 
commerçants du secteur n’acceptent pas que les résidents 
utilisent leurs espaces de stationnement durant ces périodes.  

Puisque cette requête a dûment été transmise à 
l’Arrondissement, que la rue Blondeau en est une de 3e niveau 
en ce qui concerne les opérations déneigement, que les 
commerçants doivent aussi évacuer leurs stationnements pour 
en assurer le déneigement et qu’il est de l’essor du citoyen de 
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veiller à ce que le nombre de stationnements rendus accessibles 
par son logis convienne à ses besoins, le Conseil préfère ne pas 
s’impliquer dans cette requête. 

iii. Lettre de M. Pierre Darveau concernant les nuisances associées 
aux activités au 1811, chemin Saint-Barthélemy 

M. Pierre Darveau demeure à proximité du 1811, chemin Saint-
Barthélemy, lieu d’entreposage de gravier et de pierre concassée 
pour les travaux de pavage la Ville de Québec (ancien site de 
l’écocentre de Loretteville). Durant l’été, il se dit très dérangé par 
le bruit incessant de la machinerie, qui démarre tôt le matin et qui 
s’arrête seulement en début de soirée. Il demande à ce que ce 
site d’entreposage soit déménagé, à défaut de quoi il propose 
que les camions-chargeurs qui y circulent soient munis d’alarmes 
à large bande de fréquences, qui causeraient moins de nuisance 
environnementale que les avertisseurs traditionnels. 

M. Raymond Dion propose de contacter le directeur du 
département des appareils motorisés afin de voir si le type 
d’alarme que propose M. Pierre Darveau pourrait être 
envisageable. 

Mme Anne Baril se porte également volontaire pour communiquer 
avec des ingénieurs de sa connaissance qui travaillent dans ce 
domaine afin de voir si le type d’alarme proposé pourrait être 
considéré.  

Le Conseil encourage finalement le résident à recueillir l’appui 
des autres résidents du secteur dans une pétition demandant la 
fermeture de ce site.  

iv. Proposition de participation à une table sur la sécurité routière 

Aucun membre ne semble disponible pour représenter le conseil aux 
rencontres de cette table. 

Toutefois, puisque Mme Lucette Bouchard, qui participe déjà à une 
autre table sur la sécurité routière, est absente à la séance en cours, 
ce point sera reporté à une séance ultérieure où 
Mme Lucette Bouchard sera présente.  

v. Soumission du projet de loi 122 

Mme Anne Baril transmet au Conseil les décisions ayant été 
prises à la rencontre de la Table de concertation des conseils de 
quartiers de la veille. Elle explique que sera déposé ce vendredi 
10 février 2017, à l’Assemblée nationale, un mémoire qui reprend 
de façon plus articulée le projet de loi 122.  
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Mme Anne Baril explique aussi qu’elle assistera Mme Johanne 
Elsener, directrice de la Table de concertation des conseils de 
quartier, en commission parlementaire, avec trois autres 
membres de conseils de quartier. 

Résolution 17-CA-01 
Appui au dépôt du mémoire et à la signature de la lettre transmise au 
ministre en lien avec le projet de loi no 122 

Attendu que l'article 39 du projet de loi no 122 intitulé Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs vise l'abolition du processus d'approbation 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec; 

Attendu l'importance des référendums comme moyen de consultation 
de la population dans une démocratie; 

Attendu que le référendum doit être vu comme un recours ultime 
lorsque les autres moyens de consultation de la population n'ont pas 
donné les résultats escomptés; 

Attendu l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec; 

Attendu que les dispositions actuelles de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme autorisent les référendums sur l'ensemble du territoire 
québécois et qu'il serait préjudiciable de soustraire les citoyennes et 
citoyens de Québec à ce droit à un processus démocratique; 

Attendu que le Conseil d'administration du Conseil de quartier de 
Loretteville désire le maintien du droit au processus d'approbation 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec 

Sur proposition de M. Cesar Gonzales, dûment appuyée par 
M. Karim El-Ouassiti, il est résolu d'approuver la demande de tenir 
une consultation générale sur le projet de loi no 122 intitulé Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier de la Ville de 
Québec; 

D'appuyer le dépôt d'un mémoire et d'autoriser le président du Conseil 
d'administration à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le 
retrait des dispositions du projet de loi no 122 abolissant le droit de 
recourir au processus d'approbation référendaire en matière 
d'urbanisme et de demander l'ajout de disposition obligeant la Ville de 
Québec à soumettre les règlements d'urbanisme adoptés à la suite 
d'un Plan particulier d'urbanisme au processus d'approbation 
référendaire. 
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b. Trésorerie 
 
M. Guy Dombrowsky informe le Conseil que le solde au compte à 
ce jour est de 315 $, auquel sera soustrait le montant de 108,11 $ 
pour couvrir les frais du souper de ce soir. 
 
Résolution 17-CA-02 
 
Approbation de la dépense de repas de la rencontre de travail  
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyé par 
M. Karim El-Ouassiti, il est résolu à l’unanimité d’approuver la 
dépense du repas des membres pour la rencontre de travail de ce 
mardi, 7 février 2017, dont la somme s’élève à 108,11 $. 
 

c. Secrétaire de soutien pour l’année 2017 

Résolution 17-CA-03 

Tarif accordé à la secrétaire de soutien pour 2017 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyé par 
M. Karim El-Ouassiti, il est résolu à l’unanimité par le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Loretteville de verser à 
Mme Marie-Pier Grenier, secrétaire de soutien, la somme de 93 $ par 
séance : 85 $ pour assurer la rédaction du procès-verbal et la mise 
à jour des tableaux des suivis de résolutions et 8 $ pour couvrir les 
frais de déplacement encourus. 
 

d. Assemblée générale annuelle 
 

i. Présentation 
M. Xavier Mercier-Méthé rappelle que les mandats de 
M. Guy Dombrowski, de Mme Véronique Meloche, de 
Mme Lucette Bouchard et de M. Cesar Gonzales arrivent à 
échéance. Pour présenter leur candidature, les individus 
intéressés doivent compléter et faire signer par 10 résidents du 
secteur le formulaire prévu. Les rôles seront votés à la suite de 
l’élection des membres.  

 
ii. Date 

Sur proposition de M. Cesar Gonzales, dûment appuyé par 
M. Karim El-Ouassiti, il est résolu à l’unanimité de tenir la 
prochaine assemblée générale annuelle le mardi 4 avril 2017. 

iii. Postes en élection 
 
Sur proposition de M. Cesar Gonzales, dûment appuyée par 
M. Karim El-Ouassiti, Mme Anne Baril est nommée directrice pour 
l’assemblée générale annuelle 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Loretteville. 

17-01-09 Varia 
 Aucun sujet abordé au point Varia lors de cette séance. 
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17-01-10 Tableau de suivi des résolutions 
 Ce point n’a pas été abordé et sera remis à une séance ultérieure. 

 

17-01-11 Levée de l’assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine 
réunion 

 
Mme Anne Baril lève la séance à 21 h 45 et convie les membres du Conseil 
et du public à la prochaine séance ordinaire, qui prendra place le mardi, 
7 mars 2017 à 19 h 15.  

 

 

 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


