
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Compte rendu 
 
2e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi, 7 mars 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 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

 
Étaient absent(e)s : 
 
Madame Véronique Meloche 

 
Administratrice 

Monsieur Karim El-Ouassiti Administrateur 

Monsieur Cesar Gonzales Administrateur 

 
 
Étaient également présent(e)s : 
 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

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

Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal 

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 
 
QUORUM 
 
Il n'y a pas quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 2 citoyens 
participent à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

 
  

17-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 
 

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

19 h 20 

17-02-03 Suivis de dossiers 
a. Travaux de la Table de concertation des conseils de 

quartier : 
Projet de loi 122 

b. Travaux de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier 

c. Suivi du procès-verbal de la séance du 7 février 
2017 
 

19 h 50 

17-02-04 Période d’information du conseiller municipal 
 

20 h 05 

17-02-05 Questions et commentaires du public 
 

20 h 20 

17-02-06 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 
7 février 2017 
 

20 h 35 

17-02-07 Fonctionnement du conseil 
 

a. Correspondance 
 

b. Trésorerie 
 

c. Tableau de suivi des résolutions (dépôt) 
 

d. Élections au CA et planification des rencontres pour 
2017 
 

e. Présence du CA à l’AGA, sujet de présentation et 
stratégie pour validation du rapport annuel et de la 
présentation 

20 h 55 

17-02-08 Divers 
 

 

17-02-11 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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17-02-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue aux membres du conseil ainsi 

qu’aux personnes présentes dans la salle. 
La séance est ouverte à 19 h 29. 

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

Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Elle informe 
le conseil que la présentation de Mme Andréanne Juneau-Fecteau, qui 
n’était malheureusement pas disponible ce soir, sera reportée à une 
séance ultérieure. Mme Anne Baril demande que soit ajouté, au point 
Suivis de dossiers, le point Suivi du procès-verbal de la séance du 
7 février 2017. 

Sur proposition de Mme Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
Mme Marie-Claude Gravel, l’ordre du jour est adopté tel que mentionné 
à l’unanimité par les membres du conseil. 

17-02-03 Suivi de dossiers 
 

a. Travaux de la Table de concertation des conseils de quartier : 
Projet de loi 122 

Mme Anne Baril explique le contexte dans lequel s’est fait le 
dépôt du mémoire à l’Assemblée nationale du Québec et la 
procédure suivie. Elle dit qu’aucun changement n’a été 
annoncé pour le moment, mais que la suite reste à voir.  

Mme Anne Baril propose de promouvoir ce dossier sur la page 
Facebook du conseil de quartier de Loretteville, vu son 
importance pour les citoyens et la visibilité positive qu’il offre 
aux conseils de quartiers (des communiqués de presse ont été 
publiés, des articles sur le sujet sont parus dans les quotidiens 
et sur le web, des entrevues radiophoniques et télévisuelles ont 
été menées, etc.). 

b. Travaux de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier 

Mme Anne Baril rapporte au conseil qu’un mémoire sur la 
participation citoyenne a été déposé à la Société de l’assurance 
automobile du Québec par M. Van Neste, président de la Table 
de concertation vélo des conseils de quartiers de la Ville de 
Québec. 

Il convie également les membres de la Table de concertation 
vélo à la prochaine rencontre qui se tiendra le 27 mars. 
Mme Anne Baril transmettra l’invitation à M. Cesar Gonzales. 
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c. Suivi du procès-verbal de la séance du 7 février 2017 

i. Projet de bonification de l’offre des parcs aménagés de 
Loretteville. 
 
En réponse à une question concernant le budget alloué 
à ce projet, M. Raymond Dion informe le conseil que le 
montant de la demande de financement sera déterminé 
en conséquence des idées retenues et des fonds 
nécessaires à leur réalisation. 

Le conseil cherche à avoir une vue d’ensemble des 
parcs existants de l’arrondissement et de leur 
achalandage afin d’évaluer les emplacements qui 
gagneraient à être bonifiés. M. Raymond Dion affirme 
que la carte interactive du site de la Ville permet de voir 
l’emplacement de tous les parcs pour un secteur donné. 
Il offre également de faire parvenir aux membres du 
conseil des photographies récentes des parcs du 
quartier, afin que tous aient une représentation claire et 
à jour. 

Il est suggéré que ce point soit abordé lors de 
l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier du 
4 avril prochain, lors de laquelle un plus grand nombre 
de citoyens est attendu, ce qui permettra un échange 
d’idées plus riche. 

Mme Lucette Bouchard fait remarquer qu’une meilleure 
utilisation pourrait être faite de l’anneau pavé derrière le 
305, rue Racine (dans la courbe de la rue Monseigneur-
Dumas). Elle constate que cet espace sert surtout de 
stationnement aux utilisateurs des terrains de pétanque, 
alors qu’il devait initialement servir d’aire de jeu pour les 
enfants faisant du vélo ou du patin. M. Raymond Dion 
prend note de cette observation et en assurera la 
transmission aux personnes concernées. 

ii. Demande de M. Pierre Darveau concernant les 
nuisances sonores associées aux activités au 1811, 
chemin Saint-Barthélemy 

M. Raymond Dion a contacté le directeur des 
équipements motorisés de la Ville de Québec. Ce 
dernier affirme que l’alarme à large bande sonore sera 
analysée et qu’elle pourrait faire l’objet d’un projet pilote 
au 1811, chemin Saint-Barthélemy si elle remplit les 
exigences de la CNESST.  
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iii. Proposition de participation à une Table sur la sécurité 
routière 

Mme Lucette Bouchard se porte volontaire pour 
représenter le conseil à cette table, dont la mise sur pied 
est proposée par Mme Manon Therrien. 

M. Xavier Mercier-Méthé transmettra donc les 
coordonnées de cette dernière à Mme Lucette Bouchard 
afin qu’elle lui communique son intérêt. 

17-02-04 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Raymond Dion fournit au conseil un suivi quant au projet des 
terrains avoisinant le Club de golf de Lorette. Le développement 
proposé par le promoteur a été refusé par la transaction immobilière 
de la Ville. Ce terrain, occupé en partie par des tourbières et où il est 
prévu que des sentiers soient aménagés, a finalement été acheté par 
la Ville afin de répondre à la Loi concernant des mesures de 
compensations pour la réalisation de projets en milieux humides ou 
hydriques. Cet achat vise à compenser l’exploitation du terrain sur le 
boulevard de l’Auvergne, où sera resitué le garage de la Ville ainsi 
qu’une caserne de services de sécurité incendie. Les membres du 
conseil expriment certaines réserves quant à la circulation dans ce 
secteur, qui est déjà très achalandée. M. Raymond Dion explique que 
cet aspect a été réfléchi et qu’il est prévu, dès l’été 2017, que les voies 
du secteur soient refaites afin de faciliter la circulation en période de 
haut achalandage. Il annonce que le garage municipal en est au stade 
de plans et devis. La construction et l’aménagement sont prévus de 
mai à septembre, pour un délai total allant de 12 à 18 mois. 

Mme Anne Baril demande à M. Raymond Dion un suivi quant aux 
nuisances sur les rues Darveau et Racine. M. Raymond Dion l’informe 
que les avocats se rencontreront à cet effet au cours du mois de mars. 
L’entrepreneur aurait toutefois diminué considérablement ses 
activités, ne faisant plus de déneigement ni d’asphaltage et se limitant 
à l’arrosage de terrains. 

17-02-05 Questions et commentaires du public 
 Un membre de l’assemblée demande si le projet de loi 122 est 

accessible aux citoyens, suite à quoi le conseil l’informe qu’il est en 
effet possible d’y accéder en ligne, de même que tous les autres 
projets de loi, sur le site web de l’Assemblée nationale du Québec. 

17-02-06 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 février 2017 
 Ayant fait la lecture du procès-verbal du 7 février 2017, les 

administrateurs proposent les modifications suivantes : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projets-loi-39-1.html
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- En page 4 sur 9, au point 17-02-04 a., que le mot 
arrondissement, dans l’expression conseil d’arrondissement 
soit changé pour établissement; 

- En page 4 sur 9, au point 17-02-05, que concept de parc soit 
plus justement nommé projet de bonification de l’offre de parcs 
aménagés; 

- En page 6 sur 9, au point 17-02-08 iii., qu’il soit spécifié que les 
nuisances mentionnées par M. Pierre Darveau s’étendent au-
delà de l’été, c’est-à-dire du printemps à l’automne. 

- En page 6 sur 9, au point 17-02-08 iv., qu’il soit spécifié que 
Mme Lucette Bouchard siégeait sur cette Table, qui est 
maintenant dissoute. 

 
L’adoption du procès-verbal du 7 février 2017 est différée à la 
prochaine séance. 

17-02-07 Fonctionnement du conseil 
 

a. Correspondance 
M. Xavier Mercier-Méthé transmettra à tous une invitation à un 
forum. 
 

b. Trésorerie 
M. Guy Dombrowsky informe le conseil que le solde au compte 
à ce jour, incluant le paiement de la secrétaire de soutien pour 
la rédaction du procès-verbal du 7 février dernier, est de 
112,36 $. 
 
Le paiement de 93 $ pour la rédaction du procès-verbal de 
février a été versé à Marie-Pier Grenier, secrétaire de soutien. 
La résolution pour appuyer cette dépense sera adoptée en 
différé, d’abord par messagerie électronique, de façon 
probatoire, puis officiellement lors de la prochaine séance. 
 

c. Tableau de suivi des résolutions (dépôt) 
Mme Anne Baril explique aux membres du conseil que le tableau de 
suivi utilisé jusqu’alors a été scindé en deux, regroupant d’une part 
les résolutions de 2015 et, d’autre part, celles de 2016. Les deux 
tableaux ont ensuite été mis à jour.  
 
Le tableau de suivi des résolutions de 2015, dont tous les dossiers 
étaient réglés et clos, a été acheminé à tous par courriel, ainsi qu’à 
M. Xavier Mercier-Méthé, qui en a fait le dépôt sur le site web du 
conseil. Celui de 2016 est encore à être corrigé, mais sera prêt pour 
l’assemblée générale annuelle du 4 avril prochain, durant laquelle il 
sera d’ailleurs présenté.  
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Mme Anne Baril propose qu’un montant de 50 $ soit remis à 
Mme Marie-Pier Grenier, secrétaire de soutien, pour le temps 
consacré à la mise à jour et à la mise en forme rétroactive des 
tableaux de suivi de résolutions de 2015 et 2016. Une résolution 
devra être adoptée en différé lors de la prochaine séance. 
 

d. Élections au CA et planification des rencontres pour 2017 
 
L’idée de réduire le nombre de séances pour l’année est envisagée, 
mais il semble difficile de déterminer des moments de rencontre 
pouvant être retranchés. Les administrateurs considèrent 
également la possibilité de jouir d’une plus grande flexibilité quant à 
l’annulation de rencontres lorsque plusieurs administrateurs doivent 
s’absenter précipitamment ou lors de tempête. L’annulation tardive 
est toutefois peu envisageable, car trop difficile à coordonner. Il y a 
donc statu quo : le nombre de séances pour l’année 2017 serait 
maintenu à 10 (mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre 
et décembre). 
 
M. Guy Dombrowski et Mme Lucette Bouchard confirment qu’ils se 
présenteront à nouveau comme administrateurs pour l’année 2017 
lors de l’assemblée générale annuelle du mois prochain. 
Mme Anne Baril communiquera avec Mme Véronique Meloche et 
M. Cesar Gonzales afin de savoir s’ils comptent aussi présenter leur 
candidature.  
 

e. Présence du CA à l’AGA, sujet de présentation et stratégie pour 
validation du rapport annuel et de la présentation 
 
En vue de l’assemblée générale annuelle, il est convenu que 
Mme Anne Baril assure la présentation du compte rendu annuel, 
avec un soutien visuel (présentation PowerPoint) qui sera 
préalablement révisé par la secrétaire de soutien.  
 
Il est également entendu que Mme Anne Baril présente le projet de 
loi 122 ou qu’elle invite quelqu’un à le faire. Ce sujet étant 
d’actualité, il apparaît important pour les administrateurs de le 
démystifier et d’en expliquer les impacts anticipés aux résidents du 
quartier. 
 
Finalement, les administrateurs conviennent d’utiliser la tribune 
qu’offre cette séance, lors de laquelle le public est généralement 
plus nombreux, pour inviter à nouveau M. Michel Therrien, 
coordonnateur de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles pour 
la sécurité civile, dont la présentation du 7 février dernier a été jugée 
très pertinente. 
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17-02-08 Divers 
  

a. Plage Château-d’Eau 
M. Guy Dombrowski demande à M. Raymond Dion ce qui est 
envisagé pour l’accès à la rivière dans Château-d’Eau. 
M. Raymond Dion explique que la végétalisation de cette plage 
est souhaitée, car sa gestion était trop problématique par le 
passé.  

17-02-11 Levée de l’assemblée 
 Mme Anne Baril lève la séance à 20 h 50 et convie les membres 

du conseil et du public à l’assemblée générale annuelle qui 
prendra place le mardi 4 avril 2017 à 19 h 15.  

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


