
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

5e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Loretteville, le mardi, 5 septembre 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 Laura Dion Secrétaire de soutien 
 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 2 citoyens participent à 
la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

 

  

17-05-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 
 

17-05-02 Présentation de Mme Laura Dion  
17-05-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 
17-05-05 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 

2017 
 

20 h 15 

17-05-06 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
4 avril 2017 
 

20 h 20 

17-05-07 Dossiers du CA : 
a. Mémoire sur la mobilité durable – état de situation 
b. Sécurité routière – suivis  
c. Table vélo – développement  
d. Parcs : proposition de démarches du CA 

 

20 h 25 

17-05-08 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

17-05-09 Questions et commentaires du public 
 

20 h 55 

17-05-10 Fonctionnement du conseil 
a. Correspondance (aucune reçue) 
b. Frais de déplacement des membres du CA 
c. Frais de secrétariat : résolution  
d. Trésorerie 
 

21 h 05 

17-05-11 Divers 21 h 25 

17-05-12 Prochaine séance du CA le 3 octobre 2017 et levée de 
l’assemblée 

21 h 00 
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17-05-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue à tous et présente les membres du 

conseil. 
 

17-05-02 Présentation de Mme Laura Dion 
 

Mme Anne Baril présente Mme Laura Dion comme nouvelle secrétaire de 
soutien au sein du conseil de quartier. 

17-05-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Anne Baril fait la lecture de l’ordre du jour. 

17-05-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2017 
 Des corrections seront apportées au procès-verbal de la séance du 6 juin 

2017. 
Mme Lucette Bouchard s’occupera personnellement des corrections à 
apporter. 

17-05-05 Dossiers du CA :  

a. Mémoire sur la mobilité durable 

Échange avec une majorité favorable aux mémoires du 24 août. 

Le dossier est déposé et fait.  

b. Sécurité routière – suivi  

La personne responsable du dossier au conseil de quartier de 
Saint-Émile n’a pas encore convoqué les membres pour 
poursuivre les activités du comité sur la sécurité routière. 

c. Table vélo – développement 

Mme Caroline L. Mineau fait état de la réunion d’information sur le 
fonctionnement de la brigade à vélo. 

Treize policiers de la Ville de Québec font déjà partie de la brigade 
à vélo et six se joindront à cette équipe au courant de l’année 
prochaine.  

Les policiers établis à la surveillance dans les écoles ont donné 
plus de 195 constats d’infraction au courant de l’année dernière 
d’après le compte rendu du Comité de la sécurité à l’école.  

M. Karim L. Ouassiti rappelle qu’un programme de plan de 
déplacement pour de saines habitudes est adopté pour l’école de 
l’Aventure à Loretteville.  

Il mentionne que le projet Mon école à vélo fait des démarches en 
fonction des particularités du lieu, donc ce point sera à régler plus 
tard.  

À la suite de plaintes recensées concernant des panneaux de 
signalisation inadéquats, les gens du quartier sont invités à 
signaler ces panneaux en téléphonant au 311 ou en communiquant 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 5 septembre 2017   

Page 4 sur 6  

par le biais d’internet sur le site de la Ville de Québec : 
www.villequebec.qc.ca.  

Mme L. Mineau signale qu’une vérification sera faite à savoir si des 
citoyens seraient intéressés à former un sous-comité pour la 
vérification des panneaux de signalisation inadéquats ou 
contradictoires. 

Par ailleurs, Mme L. Mineau informe l’assemblée qu’il a été suggéré 
d’avoir 1 responsable des banlieues à la table Vélo. Aucun membre 
du CA du conseil de quartier ne s’est proposé. 

Enfin, Mme L. Mineau confirme le dépôt à la Table Vélo des 
résolutions 17-CA-12 (Prolongement de la saison cyclable) et 
17-CA-13 (Présentation des projets cyclables 2017). 

 

d. Proposition de démarches du CA 

Mme Anne Baril apporte une problématique remarquée dans 
quelques parcs du quartier. 

Elle a observé un manque de bancs ou une absence totale de 
ceux-ci, un manque de balançoires ainsi que la présence de gros 
rochers dangereux. 

Mme Anne Baril propose de prendre différentes photos de parcs 
ayant besoin d’amélioration. Pour ce faire, elle demande aux 
membres du CA leur collaboration afin de se partager la démarche 
de visiter les parcs afin de mieux cerner les améliorations ou ajouts 
à y apporter. Les parcs concernés sont :  Petits-Bois, des Myrtilles, 
des Capucins, Pierre-Laporte, Marguerite-Bourgeois, de l’Orme, 
Jean-Roger-Durand. 

Plusieurs propositions sont amenées pour mieux exploiter les 
parcs et/ou pour répertorier les portions de terrain non utilisées afin 
de réaménager les espaces au goût du jour. De plus, la discussion 
a aussi porté sur la réticence de certains résidents à accueillir un 
parc dans leur quartier. 

Mme L. Mineau, en accord avec M. Dion, propose de tenir une 
assemblée régulière du conseil de quartier dont la thématique 
porterait sur les parcs. Cette participation citoyenne, en 
collaboration avec l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, 
permettrait d’évaluer l’intérêt du public pour les parcs ainsi que d’y 
approprier les sommes nécessaires au budget, à partir des 
propositions retenues. 

Mme Anne Baril propose d’établir un schéma pour définir les enjeux. 
M. Raymond Dion doit déposer au prochain conseil de quartier un 
exemplaire du Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-
2019. 

 
 
 
 

 

http://www.villequebec.qc.ca/
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17-05-06 Périodes d’informations du conseiller municipal 
 Une rencontre concernant le RTC (Réseau de transport de la Capitale) se 

tiendra à l’édifice Denis-Giguère le mercredi 6 septembre à 19 h. Cette 
rencontre importante concernera la planification du réseau de transport pour 
les 10 prochaines années. On y abordera l’adoption du nouveau terminus, 
de nouveaux arrêts, de la suppression de certains réseaux déjà établis, etc. 
M. Raymond Dion appuie sur l’importance de la présence des membres du 
conseil de quartier à cette réunion. 
 
M. Raymond Dion invite les membres du conseil à participer à l’inauguration 
des stations de santé aménagées sur la piste cyclable du Corridor des 
cheminots le mardi 19 septembre prochain à 14 h. 
 
M. Raymond Dion indique la possibilité d’utilisation d’un radar photo pour 
sensibiliser les parents et les citoyens à réduire leur vitesse près des écoles. 
En sus de l’école Saint-Claude, un panneau lumineux sera installé dans le 
secteur de l’école de l’Aventure pour sensibiliser les gens à adopter la 
vitesse demandée de 30 kilomètres à l’heure dans la zone scolaire. Ce 
panneau sera installé au courant de la fin octobre. 
  

17-05-07 Questions et commentaires du public 

Aucune question et aucun commentaire du public. 

 
17-05-10 Fonctionnement du conseil 

 
 a. Correspondance 

 
Aucune correspondance. 
 

b. Frais de déplacement des membres du CA 
 
Mme Baril rappelle aux membres qu’ils peuvent remplir le formulaire 
existant lors de la réclamation de frais de déplacement. 

 
c. Frais de secrétariat 

 
Les membres du conseil s’entendent sur le point suivant :  
un montant de 10 $ pour chaque tableau produit par la secrétaire de 
soutien lui sera remis. 
 
Résolution 17-CA-22 
 
M. Karim El-Ouassiti propose le paiement de 102 $ à Mme Marie-Pier 
Grenier pour services rendus au CA dans le cadre de ses fonctions. 
Mme Christiane Tanguay appuie la proposition. 

 
d. Trésorerie 

 
M. Guy Dombrowsky informe le conseil que le solde au compte à ce 
jour est de 933,69 $. 
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17-05-11 Divers 
 
Aucun sujet divers apporté. 

  

17-05-12 Prochaine séance du CA le 3 octobre 2017 et levée de l’assemblée 

 Mme Anne Baril lève la séance à 21 h et convie les membres du conseil et du 
public à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra le mardi 3 octobre 2017 
à 19 h 15. 
 

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


