
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 
4e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 6 juin 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 Karim El-Ouassiti Vice-président 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Madame Caroline L.-Mineau Administratrice 

Madame Christiane Tanguay Administratrice 

 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé 

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

Monsieur Raymond Dion 

Conseiller municipal au district 
électoral de Loretteville – Les Châtels 
et président du conseil 
d’arrondissement de la Haute-Saint-
Charles 

Madame Nathalie Cournoyer 

Conseillère en urbanisme, 
Arrondissement de La Haute Saint-
Charles 

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 19 citoyens participent 

à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 

17-04-03 Élection d’une administratrice par cooptation 19 h 25 

17-04-04 Reconnaissance de Mme Véronique Meloche 19 h 35 

17-04-05 Consultation publique  

Projet de modification au Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 

l'urbanisme relativement à la zone 63302Ha - 

R.C.A.6V.Q. 211 (rue des Orchidées-Blanches) 

19 h 45 

17-04-06 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance 

du 2 mai 2017 

19 h 15 

17-04-07 Dépôt et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 4 avril 2017 

20 h 20 

17-04-08 Suivi de dossiers : 

a. Table vélo de conseils de quartier : état de situation 

b. Table de concertation des conseils de quartier – projet de loi 

122 : état de situation 

c. Sécurité routière : projets de résolutions 

d. Recherche de membres corporatifs à coopter pour le CA : 

état de situation 

e. Consultation pour la rue Racine : état des travaux 

20 h 25 

17-04-09 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

17-04-10 Questions et commentaires du public 20 h 55 

17-04-11 Fonctionnement du conseil 

a. Correspondance 

b. Frais de déplacement des membres du CA 

c. Frais de secrétariat 

i. Assemblée générale 

ii. Tableau de suivi des résolutions 2016 

d. Trésorerie 

e. Tableau de suivi des résolutions 2017 (février à mai)  

21 h 05 

17-04-12 Divers 21 h 25 

17-04-13 Prochaine séance du CA le 5 septembre 2017 et levée de 

l’assemblée 

21 h 30 
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17-04-01 Ouverture de l’assemblée  
 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue à tous et présente les membres 

du conseil. 
La séance est ouverte à 19 h 16. 
 

17-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Elle 

demande l’ajout :  
 

- de l’élection d’un administrateur par cooptation en 
point 17-04-03; 

- de la reconnaissance de Mme Véronique Meloche, 
administratrice sortante du conseil d’administration du conseil 
de quartier en point 17-04-04; 

- du suivi des actions du procès-verbal du 2 mai au 
point 17-04-06; 

- d’un suivi des actions du procès-verbal de l’AGA au point 
17-04-07. 

 
Sur proposition de Mme Caroline Mineau, dûment appuyée par 
M. Guy Dombrowsky, l’ordre du jour est adopté tel que modifié à 
l’unanimité. 
 

17-04-03 Élection d’un administrateur par cooptation 
 Mme Christiane Tanguay, directrice générale de l’organisme Aide à la 

communauté et services à domicile (Maison Henri-Bergeron), a été 
invitée à joindre le conseil par Mme Caroline L. Mineau. 
 
Résolution 17-CA-10 
Élection par cooptation de Mme Christiane Tanguay au poste 
d’administratrice 
Sur proposition de Mme Caroline L. Mineau, dûment appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, Mme Christine Tanguay est cooptée à 
l’unanimité à titre d’administratrice du conseil de quartier de 
Loretteville.  
 

17-04-04 Reconnaissance de Mme Véronique Meloche 
 Mme Anne Baril présente au public et aux nouveaux administrateurs 

Mme Véronique Meloche, administratrice sortante du conseil de 
quartier de Loretteville. Mme Lucette Bouchard fait la lecture d’une 
lettre de reconnaissance de l’implication de Mme Meloche et la lui remet 
au nom des administrateurs du conseil pour la remercier de son 
engagement au cours des 5 dernières années. 
 

17-04-05 Consultation publique 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 
63302Ha - R.C.A.6V.Q. 211 (rue des Orchidées-Blanches) 
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 M. Xavier Mercier-Méthé se présente et explique son rôle. Il rappelle 
le fonctionnement d’une consultation publique et son objectif, c’est-à-
dire l’émission, par le Conseil de quartier, d’une recommandation au 
Conseil d’Arrondissement. La consultation se déroule en trois parties :  
 

• présentation du dossier ;  

• période de commentaires et de questions du public ;  

• délibérations du Conseil de quartier et recommandation.  
 

M. Mercier-Méthé rappelle que des avis publics sont parus dans les 
quotidiens et sur le site web de la ville et que des feuillets ont aussi été 
remis de porte en porte dans les zones ciblées pour convier les 
citoyens concernés. De la documentation explicative a également été 
remise à l’entrée de la salle. M. Xavier Mercier-Méthé indique que 
l’assistante-greffière pouvait aussi être contactée par les citoyens, 
comme c’est toujours le cas, pour répondre aux questions plus 
techniques.  

Présentation du dossier : 
Mme Nathalie Cournoyer présente la zone touchée (secteur de la rue des 
Orchidées-Blanches) et explique que ce projet de modification a été mis sur 
pied en réponse au dépôt, par des citoyens du secteur, d’une pétition 
s’opposant à un projet immobilier d’un promoteur dans cette zone. Le présent 
projet de modification consiste plus précisément : 
 

• à établir une largeur minimale de lot de 15 mètres pour un usage du 
groupe H1 logement dans un bâtiment isolé;  

• à augmenter la marge latérale à 3 mètres et la largeur combinée des 
cours latérales à 7 mètres pour les usages H1 logement isolé de 2 
logements et plus;  

• à ajouter les usages du groupe H1 logement de 1 logement maximum 
dans un bâtiment de type jumelé;  

• à fixer une largeur de lot de 10 mètres pour les usages du groupe H1 
logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type jumelé;  

• à prévoir une marge latérale de 3 mètres pour les usages du groupe 
H1 logement de 1 logement maximum dans un bâtiment de type 
jumelé;  

• à demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des 
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, conformément au présent avis 
d'intention;  

• à suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la 
Ville de Québec (L.R.Q. chapitre C-11.5), l'approbation d'un plan de 
construction ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat non 
conforme aux éléments proposés au présent avis d'intention.  
 

Commentaires et questions du public 

La synthèse des questions et commentaires est présentée dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 
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Délibérations et recommandations : 
Les administrateurs émettent plusieurs questions de clarification visant 
notamment à distinguer les caractéristiques des différents types de bâtiments 
autorisés dans ce secteur (bâtiment isolé de 1 logement, bâtiment isolé de 2 
logements et plus et bâtiment de type jumelé) et les impacts possibles de ce 
projet sur chacune de ces constructions. 
 
Les réponses de Mme Cournoyer aux questions des administrateurs 
apportent également les clarifications suivantes : 
 

- les bâtiments isolés de 2 logements incluent notamment les 
bigénérationnels et les « faux jumelés »; 

- dans le cas de bâtiments de type jumelés, étant donné que le lot est 
divisé en deux « parties », chacune possédée par un propriétaire 
différent, les largeurs minimales de lot indiquées pour ce type de 
bâtiment sont applicables pour chacune des « parties » de lot. C’est 
ce qui explique que la largeur minimale d’un lot soit de 15 m pour une 
maison unifamiliale et de 18 m pour un bâtiment de type jumelé; 

- les « faux jumelés », bien que jugés indésirables par certains 
résidents du secteur, répondent tout de même aux besoins 
économiques d’une certaine clientèle. En effet, la valeur des grands 
lots reste financièrement inaccessible pour plusieurs acheteurs. La 
ville doit être en mesure d’offrir des produits convenant à différentes 
classes de revenus. 
 

Il est considéré par les administrateurs de demander que soit enlevée la 
fonction de jumelé, mais cela n’aurait aucun impact sur les « faux jumelés ». 
Ces derniers, c’est-à-dire bâtiments du groupe H1 logement isolé de 2 
logements et plus, quant à eux, ne peuvent pas être enlevés de la 
modification de zonage. Les administrateurs s’interrogent aussi la possibilité 
de proposer l’augmentation du pourcentage minimal d’aire verte.  

Résolution 17-CA-11 
Sur proposition de Mme Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
M. Guy Dombrowski, le conseil de quartier de Loretteville émet à 
l’unanimité, sans abstention, une opinion favorable au projet de 
règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
63302Ha - R.C.A.6V.Q. 211 amendé, en recommandant d’établir la 
largeur minimale de lot à 18 m (plutôt que les 15 m proposés) pour les 
bâtiments isolés de 1 ou de 2 logements. 
 
Cette consultation publique prend fin à 21 h. 
 

17-04-06 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance 
du 2 mai 2017 

 a. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 mai 2017 
Mme Anne Baril fait la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 mai 2017. 
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Le correctif suivant est demandé : 
- dans l’en-tête de l’ordre du jour, qu’il soit indiqué qu’il s’agit 

de la 3e séance ordinaire du conseil de quartier de 
Loretteville (et non de la 4e). 

 
Sur proposition de Mme Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
M. Guy Dombrowski, le procès-verbal du 2 mai 2017 est adopté tel 
que modifié à l’unanimité. 
 

 
SUIVI ► 
 
 
 
SUIVI ► 

b. Suivi des actions de la séance du 2 mai 2017 
Il est convenu que les résolutions vélo adoptées antérieurement 
seront transmises à M. Raymond Dion par M. Xavier Mercier-
Méthé. 
 
Mme Anne Baril demande à ce que soient ajoutés aux procès-
verbaux des indications plus claires en marge vis-à-vis les points 
qui requièrent des suivis. Ces points seront repris à la séance 
suivante, dans un suivi des actions qui fera suite à l’adoption du 
procès-verbal. Cette façon de faire permettre d’alléger le tableau 
de suivi des résolutions (qui inclura dorénavant uniquement les 
résolutions numérotées). 
 

17-04-07 Dépôt et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 
2017 

 a. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2017 
Mme Anne Baril fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 4 avril 2017.  
Les correctifs suivants sont demandés : 

- en page 1 de 9, dans l’en-tête, que l’on retire 3e séance de 
l’année 2017; 

- en page 6 de 9, corriger était pour état ; 
- en page 7 de 9, qu’il soit clarifié que M. Raymond Dion 

s’engage à intervenir en faveur de Mme Côté lorsque celle-ci 
lui transmettra les résultats de l’étude biologique; 

- en page 8 de 9, remplacer la phrase « Il demande 
l’intervention du conseil de quartier. » par « En réponse à la 
demande d’intervention de du conseil de quartier, M. Dion 
oriente plutôt M. Grenier vers le service à la clientèle, le 
service des plaintes ou encore le conseil d’administration du 
RTC. » 
 

Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée par 
M. Karim El-Ouassiti, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 
avril 2017, incluant les correctifs susmentionnés, est adopté à 
l’unanimité.  
 

 
 
 
SUIVI► 

b. Suivi des actions du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 
2017 
Mme Marie-Pier Grenier transmettra les coordonnées de 
M. Bryan Garneau à Mme Anne Baril. 
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Au cours du mois d’août, Mme Baril relancera M. Garneau afin de 
connaître la position de son employeur à l’égard de son intérêt à 
siéger au conseil de quartier de Loretteville. 
 

17-04-09 Suivi de dossier 
 a. Table de vélo des conseils de quartier : état de situation 

Mme Caroline L. Mineau fait état de la présentation reçue par 
M. Jean-François Martel Castonguay au sujet de la vision du 
développement cyclable de la Ville et des critères utilisés pour choisir les 
projets prioritaires. 
Elle explique qu’il n’y a qu’une seule personne en poste à la Ville chargée 
à temps plein des projets cyclables. Cela engendre une certaine limitation 
au niveau de la complexité des projets. Les niveaux de complexité et de 
priorité des projets sont mesurés à l’aide d’un système de pointage, 
attribué selon différents critères.  
Mme L. Mineau annonce que le point « sécurité en zone scolaire » sera 
abordé à la prochaine rencontre de la table de concertation vélo et 
demande si le conseil de quartier souhaite émettre des propositions.  
M. Karim El-Ouassiti invite Mme L. Mineau à consulter l’étude réalisée aux 
abords de l’école de l’Aventure et de l’Arc-en-ciel par l’organisme Vivre 
en ville dans le cadre de leur projet Mon école à pied, à vélo. Certaines 
des recommandations pourraient constituer d’intéressantes propositions.  
 
Résolution 17-CA-12 
Prolongement de la saison cyclable 
Sur proposition de Mme Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
Mme Caroline L. Mineau, il est résolu à l’unanimité d’appuyer le projet de 
résolution TCV-7 : prolongement de la saison cyclable. 
 
Résolution 17-CA-13 
 
Les administrateurs n’appuient pas la résolution telle que proposée par la 
table de concertation vélo. Ils se réjouissent effectivement que la Ville 
investisse dans les projets cyclables et qu’elle collabore avec la table de 
concertation vélo, mais demeurent insatisfaits de la répartition inéquitable 
des projets dans les différents quartiers de la ville. 
Mmes Caroline L. Mineau et Anne Baril suggèrent de modifier la résolution 
et d’utiliser cette communication pour soumettre à nouveau les 
résolutions des projets cyclables antérieurement soumis qui n’ont pas été 
retenus et qui demandaient pourtant peu d’aménagements.  
 
Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée par M. Karim El-
Ouassiti, il est résolu à l’unanimité de modifier la formulation de la 
résolution TCV-8, proposée par la table de concertation vélo, afin qu’elle 
communique également les insatisfactions des administrateurs face à la 
répartition des projets sur le territoire, et d’y annexer les demandes 
antérieurement soumises par le conseil qui n’ont pas été retenues. 
 
Résolution 17-CA-14 
Mémoire sur le schéma d’aménagement et de développement 
Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée par 
Mme Caroline L. Mineau, il est résolu à l’unanimité d’appuyer le mémoire 
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sur le schéma d’aménagement et de développement émis par la table de 
concertation vélo.  
 

 b. Table de concertation des conseils de quartier – projet de loi 122 : état 
de situation 

Mme Anne Baril explique qu’une conférence de presse a eu lieu le 
16 mai 2017. Au moins trois journalistes et deux députés de 
l’opposition étaient présents. Plusieurs questions très pertinentes 
ont été reçues.  

 
Bien que le pronostic ne semble pas très positif, Mme Baril se dit 
fière des démarches effectuées par la table de concertation des 
conseils de quartier.  
 
À moins de nouveaux développements, ce dossier est considéré 
comme clos. 
 

 c. Sécurité routière – projets de résolution 
 
Résolution 17-CA-15 

Construction d’un trottoir aux abords de l’école de l’Aventure (rue 
Wilfrid-Caron) 
ATTENDU QUE, sur la rue Wilfrid-Caron, le trafic est accru aux 
heures de pointe et que de nombreux écoliers se déplacent pour 
aller et revenir à l’école de l’Aventure;  
ATTENDU QUE la rue Wilfrid-Caron ne possède aucun trottoir 
entre les rues Fortier et Louis IX (distance d’environ 280 m); 
ATTENDU QU’UN parcours Métrobus situé au coin des rues 
Wilfrid-Caron et Louis IX est un facteur de risques d’accident pour 
les piétons; 
ATTENDU QUE la présence de trottoirs avertit le conducteur de la 
présence possible de piétons et de leurs mouvements parfois 
inattendus ; 
ATTENDU QUE la limite de vitesse n’est pas respectée par la 
majorité des conducteurs ; 
ATTENDU QUE le projet « Mon école, à pied et à vélo » pourrait 
éventuellement voir le jour pour les élèves de l’école de l’Aventure ; 
 
Il est proposé par M. Karim El-Ouassiti et dûment appuyé par 
Mme Lucette Bouchard : 

- Que le Conseil de quartier demande à la Ville de Québec de 
poursuivre le trottoir sur la rue Wilfrid-Caron entre les rues Fortier 
et Louis IX ; 

- Que le Conseil de quartier soit tenu informé des suites qui seront 
données au dossier. 
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Résolution 17-CA-16 
Prolongement du trottoir de la rue Morissette pour se rendre à 
l’école de Château-d’Eau 
ATTENDU QUE l’usage des véhicules motorisés aux abords des 
écoles contribue à augmenter le risque d’accident ; 
ATTENDU QUE la présence de trottoirs avertit le conducteur de la 
présence possible de piétons et de leurs mouvements parfois 
inattendus ; 
ATTENDU QUE plusieurs élèves marchent face à la circulation sur 
les rues Morissette, Saint-Amand, boulevard des Étudiants et 
boulevard Valcartier pour se rendre à l’école de Château-d’Eau ; 
ATTENDU QUE le trottoir situé sur le côté sud de la rue Morissette 
s'interrompt juste après la résidence sise au 75, rue Morissette, soit 
environ 60 mètres avant l'intersection avec le boulevard Valcartier, 
obligeant ainsi les élèves à circuler sur la chaussée ; 
ATTENDU QUE le trottoir sur le boulevard des Étudiants est situé 
sur le côté nord de ladite rue, soit le côté opposé à celui où arrivent 
les enfants via la rue Saint-Amand, les forçant encore une fois à 
traverser une artère importante sans panneau d'arrêt ; 
ATTENDU QUE le choix d’un élève de ne pas traverser le boulevard 
des Étudiants pour se rendre sur le trottoir situé sur le côté nord le 
contraint à circuler en sens inverse du trafic sur le côté sud, et ce, 
sans trottoir afin de rejoindre l'intersection du boulevard des 
Étudiants et du boulevard Valcartier ; 
 
Il est proposé par Mme Caroline L. Mineau et dûment appuyé par 
Lucette Bouchard : 

- Que le Conseil de quartier demande à la Ville de Québec de 
poursuivre le trottoir de la rue Morissette jusqu'au boulevard 
Valcartier ; 

- Que le Conseil de quartier demande à la Ville de Québec de 
construire un trottoir du côté sud du boulevard des Étudiants entre 
la rue Saint-Amand et le boulevard Valcartier ; 

- Qu’à défaut de construire un trottoir du côté sud du boulevard des 
Étudiants entre la rue Saint-Amand et le boulevard Valcartier, un 
panneau d'arrêt soit installé à l'intersection de la rue Saint-Amand 
et du boulevard des Étudiants afin de la rendre plus sécuritaire ; 

- Que le Conseil de quartier soit tenu informé des suites qui seront 
données au dossier. 
 
 

Résolution 17-CA-17 

Diminution de la limite de vitesse aux abords de l’école de 
l’Aventure 
ATTENDU QUE la municipalité peut, en vertu du Code de la 
sécurité routière, fixer la vitesse minimale ou maximale des 
véhicules routiers sur son territoire ; 
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ATTENDU QUE dans un milieu bâti, l'objectif premier de la limite 
de vitesse doit être la sécurité ; 
ATTENDU QUE la révision de la limite de vitesse vers le bas est la 
seule solution immédiate que l’on puisse imaginer pour assurer la 
sécurité routière des enfants aux abords de l’école de l’Aventure ; 
ATTENDU QUE les rues encadrant l’école de l’Aventure sont d’une 
bonne largeur et qu’elles incitent à un excès de vitesse ; 
ATTENDU QUE le projet « Mon école, à pied et à vélo » pourrait 
éventuellement voir le jour pour les élèves de l’école de l’Aventure ; 
 
Il est proposé par Lucette Bouchard et dûment appuyé par Karim 
El-Ouassiti : 

- Que le Conseil de quartier demande à la Ville de Québec de 
diminuer la limite de vitesse de 50 km à 30 km sur un tronçon des 
rues avoisinantes de l’école de l’Aventure ; 

- Que le Conseil de quartier soit tenu informé des suites qui seront 
données au dossier.  

 
 
 
SUIVI ► 
 
 

d. Recherche de membres corporatifs à coopter pour le CA : état de 
situation 

Mme Anne Baril a invité le propriétaire de la clinique 
vétérinaire Cimon à présenter sa candidature pour siéger au 
conseil. Il a dit qu’il y réfléchirait.  
Elle communiquera donc avec lui à nouveau en août pour vérifier 
son intérêt (à prévoir à l’ordre du jour du mois de septembre). 
 

 e. Consultation pour la rue Racine : état des travaux 

M. Raymond Dion fait un retour sur l’atelier sur l’animation de la 
promenade du 305 rue Racine. En plus des employés ville qui 
étaient présents, l’événement a rassemblé 24 citoyens. M. Dion 
remercie Mme Marie-Claude Gravel de sa présence. Celle-ci le 
félicite pour l’organisation de l’événement.  
 
Malgré une participation plus faible que celle anticipée, M. Dion 
affirme que des propositions intéressantes ont été émises. Au 
premier abord, le besoin le plus criant semble être une offre 
alimentaire de base. 
 
M. Dion explique qu’ils procéderont à la réception des propositions. 
Il les soumettra ensuite au conseil pour discussion et évaluation en 
amont de leur adoption.  
Les administrateurs suggèrent à M. Dion, s’il souhaite atteindre une 
population un peu plus jeune que celle qui a participé à l’atelier, de 
demander la collaboration des écoles du quartier afin d’atteindre, 
grâce à leur page Facebook et autres pages sur les médias 
sociaux, les jeunes familles du secteur. 
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17-04-10 Période d’information du conseiller municipal 
 
 
SUIVI ► 

 
Bonification de l’offre des parcs du quartier 
M. Raymond Dion fait savoir au conseil que les photos des parcs du quartier 
ont été demandées, mais qu’il ne les a pas encore reçues.  
De nouvelles informations ont été reçues par rapport au parc des Capucins. 
Le prochain mandat permettra sans doute de bonifier ce lieu. 

  
Corridor des Cheminots 
Les modules en bordure de la piste cyclable du corridor des Cheminots, près 
de l’aréna, sont maintenant installés.  

 
 
 
SUIVI ► 

 
Exposition d’une œuvre du Cercle de Fermières de Loretteville en 
collaboration avec Mme Giorgia Volpé 
M. Dion transmettra demain, à M. Xavier Mercier-Méthé, les dates de 
l’exposition. 
 

  
Travaux secteur de la Faune 
M. Dion informe le conseil que des travaux auront lieu prochainement dans 
le secteur de la rue de la Faune : le pavage entre le pont Reid et la rue de la 
Faune sera restauré et un trottoir sera ajouté du côté sud. 

 
 
SUIVI ► 
 

 
Inauguration des modules d’interprétation de la Chute Kabir Kouba 
Il convie les administrateurs du conseil et les membres du public à 
l’inauguration des modules d’interprétation de la Chute qui aura lieu sur le 
belvédère au cours du mois de juin (date à venir). 

  
Déménagement de l’entreprise Marius Garon Inc. 
En réponse à une question de Mme Marie-Claude Gravel, M. Dion rapporte 
au conseil que l’entreprise Marius Garon inc. déménagera dans le parc 
industriel Armand-Viau.  
 

17-04-11 Questions et commentaires du public 
 (Aucune question ni aucun commentaire du public lors de cette séance.) 

 

17-04-12 Fonctionnement du conseil 
 a. Correspondance  

Aucune correspondance transmise lors de cette séance. 
 

 b. Frais à rembourser aux membres du CA 
 
Résolution 17-CA-18 
Remboursement pour l’achat d’un cadre   
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, il est résolu à l’unanimité d’approuver le 
remboursement de 21,97 $ à Mme Anne Baril pour l’achat d’un cadre 
comme cadeau de reconnaissance offert à Mme Véronique Meloche. 
 

 
 

c. Frais de secrétariat : 
 

i. Résolution 17-CA-19 
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SUIVI ► 
 

Paiement de la secrétaire de soutien pour la rédaction du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2017 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par 
Mme Marie-Claude Gravel, il est résolu que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement à 
Mme Marie-Pier Grenier de 82 $, incluant 75 $ pour la rédaction du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 avril 2017 et 7 $ 
pour couvrir des frais de déplacement. 

 
ii. Résolution 17-CA-20 

Paiement de la secrétaire de soutien pour la mise à jour et la mise en 
forme du tableau de suivi des résolutions de 2016 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, 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 30 $ à 
Mme Marie-Pier Grenier pour la mise à jour et la mise en forme du 
tableau de suivi des résolutions de 2016. 

 
iii. Résolution 17-CA-21 

Paiement de la secrétaire de soutien pour la rédaction du procès-
verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
M. Karim El-Ouassiti, il est résolu que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement à 
Mme Marie-Pier Grenier de 97 $, incluant : 

- 75 $ pour la rédaction du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 2 mai 2017 ; 

- 15 $ pour la mise à jour du tableau de suivi de résolutions 2017 
; 

- 7 $ pour couvrir des frais de déplacement. 
 

d. Trésorerie 
M. Guy Dombrowski informe le Conseil de quartier que le solde au 
compte est de 1 170,51 $ au 6 juin 2017 (excluant le remboursement à 
Mme Anne Baril et les paiements à Mme Marie-Pier Grenier autorisés en 
séance). 
 

e. Tableau de suivi des résolutions 2017 (février à mai) 
Pour faciliter la lecture du tableau de suivi et l’alléger, il est convenu que 
seules les résolutions numérotées seront dorénavant incluses dans le 
tableau de suivi des résolutions. Les autres points nécessitant des suivis 
seront révisés à chaque séance, suite à l’adoption du procès-verbal de la 
séance précédente. 
 
Mme Marie-Pier Grenier veillera à l’épuration des tableaux de suivi des 
résolutions de 2016 et de 2017 en transmettra les versions allégées aux 
administrateurs. 
 

17-04-12 Divers 
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 M. Xavier Mercier-Méthé informe le conseil qu’une consultation sur transport 
collectif (SRV) aura lieu ce samedi 10 juin, à 9 h au centre communautaire 
Michel-Labadie (3705 avenue Chauveau). Il fera suivre aux administrateurs 
le communiqué. 
 

17-04-13 Levée de l’assemblée 
 L’ordre du jour étant terminé, Mme Anne Baril lève la séance à 22 h 30. Elle 

rappelle qu’il n’y a pas de rencontre durant l’été, c’est-à-dire ni en juillet ni en 
août. Elle convie les membres du Conseil et de l’assemblée à la prochaine 
séance, qui sera tenue le mardi 5 septembre 2017, à 19 h 15.  

 

 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


