
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 

7e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Loretteville, le mardi, 5 décembre 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 Raymond Dion  

Conseiller municipal au district 

électoral de Loretteville – Les Châtels 

et président du conseil 

d’arrondissement de la Haute-Saint-

Charles 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

Conseiller en consultations publiques, 

service de l’Interaction citoyenne 

Madame Pascale Gagné 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 

 

 

17-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

17-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

17-07-03 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 

2017 19 h 20 

Suivi de la réunion du 3 octobre 2017   

17-07-04 Dossiers du CA : 19 h 30 

a. Tableau de suivi des résolutions 

b. AGA 2018 : sujet de présentation 

c. Processus de consultation de la Ville : engagements de l’équipe 

Labeaume  

d. Table Vélo  

17-07-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 15   

17-07-06 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-07-07 Fonctionnement du conseil 20 h 45 

a. Correspondance  

b. Frais de déplacement des membres du CA 

c. Frais de secrétariat pour le mois d’octobre 

d. Trésorerie – suivi du budget  

17-07-08 Divers 20 h 55 

17-07-09 Prochaine séance du CA le 6 février 2018 et levée de l'assemblée

 21 h  
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17-07-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Madame Anne Baril ouvre la séance à 19 h 15 et souhaite la 

bienvenue aux citoyens présents ainsi qu’aux membres du conseil. 

Elle félicite monsieur Raymond Dion pour sa récente élection. 

 

17-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est passé en revue, des points sont ajoutés au sujet 

Dossiers du CA (17-07-04) : 

 

• Suivi des consultations publiques du 3 octobre 2017 

• Suivi et retour des résolutions 17-CA-15-16 et 17 

• Table de concertation des conseils de quartier – 11 

décembre 2017 - discussion 

 

Sur proposition de madame Christiane Tanguay dûment appuyée 
par madame Caroline L. Mineau, l’ordre du jour est adopté avec 
les points ajoutés. 
 

17-07-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 

2017 

 

À la lecture du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017, 

certains ajustements sont apportés tels : 

• au point 17-05-05d), indiquer la mention Suivi en marge de 

gauche; 

• au point 17-05-06, ajouter après zone scolaire : un panneau 

de signalisation lumineux de 50 à 30 km sera installé à 

l’École l’Aventure sur le boulevard Johnny-Parent vers la mi-

décembre 2017. De plus, la mention Suivi devra être ajoutée 

en marge de gauche (référence : procès-verbal du 5 

septembre 2017); 

• au point 17-06-05 portant sur la représentation du conseil 

au Comité incinérateur, ajouter la mention Suivi en marge 

de gauche vis-à-vis la résolution; 

• Au point Table de concertation vélo des conseils de quartier 

de Québec, à la page 6, retirer la mention Suivi en marge de 

gauche. 

Sur proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée 
par madame Lucette Bouchard, le procès-verbal de la séance du 
3 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 
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Suivi de la réunion du 3 octobre 2017   

 

• Madame Baril propose que monsieur Raymond Dion 

présente le plan triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2019-

2020 à l’AGA du 3 avril 2018. 

• Pas de retour du Comité de l’incinérateur pour qu’une 

personne y siège  

Madame Baril constate que le conseil de quartier a rarement de 

retour de la Ville concernant les demandes qui lui sont transmises 

(par exemple : résolutions ad hoc). 

 

17-07-04 

 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers du CA : 

 

a. Tableau de suivi des résolutions 
Madame Pascale Gagné a préparé un tableau sur Microsoft Word 

qui inclut toutes les résolutions adoptées en 2017. Madame Baril 

va en prendre connaissance et le déposer à la rencontre du 6 

février 2018, juste à temps pour l’AGA. 

 

b. AGA 2018 : sujet de présentation 
En vue de l’AGA du 3 avril 2018, madame Baril propose qu’une 

présentation soit faite par un représentant de la Ville de Québec 

sur leur volonté d’amélioration des parcs du quartier (enjeux, 

vision, projets, etc.).  

 

Madame Lucette Bouchard propose à son tour une formation sur 

le processus des consultations publiques afin de vulgariser 

l’information, démystifier le côté technique, etc.  

 

Finalement, les participants retiennent la suggestion de madame 

Baril. C’est monsieur Xavier Mercier-Méthé qui sera responsable 

d’organiser la tenue de cette présentation; monsieur Éric Légaré 

pourrait être désigné à titre de conférencier. 

 

c. Processus de consultation de la Ville : engagements de 
l’équipe Labeaume  

L’un des engagements de l’équipe Labeaume est de multiplier les 

consultations avec une politique fraîchement renouvelée (entre 

autres avec l’utilisation des médias sociaux). 

 

Madame Baril demande à monsieur Dion la méthodologie ciblée 

en lien avec cet engagement. Monsieur Dion mentionne qu’il y aura 

entre autres des consultations en ligne. La Ville attend d’abord le 

rapport de l’Institut Nouveau Monde. Il précise que le tout ne 

changera pas le rôle des conseils de quartier. Madame Baril 
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propose que la population soit consultée dans la mise en œuvre 

de cette politique afin de les impliquer. 

 

d. Table Vélo  
Aucune rencontre depuis la dernière séance du conseil. 

 

e. Suivi des consultations publiques du 3 octobre 2017  
Résolution 17-CA-24 : le règlement a été modifié pour inclure les 

pointes de tarte. 

 

Résolution 17-CA-23 : la recommandation du conseil de quartier 

n’a pas été retenue. Monsieur Dion mentionne que les maquettes 

préparées par la Ville sur les deux coins de rue présentent une 

autre perspective du projet, il suggère au conseil de quartier d’en 

prendre connaissance. Il souhaite qu’un professionnel à la Ville de 

Québec vienne faire une présentation sur les besoins de 

stationnement sur la rue Racine à la séance du conseil de quartier 

du 6 février 2018.  

  

Madame Baril précise qu’il aurait été pertinent que le CA du conseil 

de quartier ainsi que les citoyens puissent voir les maquettes avant 

la consultation publique du 3 octobre 2017. Monsieur Dion avoue 

que le conseiller en urbanisme, monsieur Sébastien Paquet, aurait 

dû ajouter ces maquettes à sa présentation PowerPoint : la 

présentation des stationnements (maquettes) et des 

aménagements projetés. 

 

f. Suivi et retour des résolutions 17-CA-15-16 et 17 
Le conseil de quartier a reçu un retour de la Ville, le 19 octobre 

dernier, concernant les trois résolutions ci-dessous :  

 

17-CA-15; Construction d’un trottoir aux abords de l’école de 
l’Aventure (rue Wilfrid-Caron). Un trottoir sera aménagé sur le 

tronçon entre les rues Fortier et Louis IX. 
. 

 

17-CA-16 : Prolongement du trottoir de la rue Morissette pour se 
rendre à l’école de Château-d’Eau 

Ce prolongement ne sera pas possible, car la Ville ne possède pas 

d’emprise à cet endroit. Toutefois, après discussion, monsieur 

Dion fera une ultime démarche auprès de la Ville afin que ce 

prolongement soit effectué. 

 

17-CA-17 : Diminution de la limite de vitesse aux abords de l’école 
de l’Aventure 
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Des travaux auront lieu sur la rue Fortier afin de diminuer la largeur 

de la rue : nouvel aménagement à venir. Pour le moment, les 

limites de vitesse ne seront pas modifiées. 

 

Madame Caroline L. Mineau souhaite que la Ville développe une 

vision susceptible de sécuriser le déplacement des enfants aux 

abords des écoles par l’intermédiaire des trottoirs. 

 

Madame Baril fera parvenir un courriel de remerciements à la Ville 

pour les suivis. Monsieur Dion veut aussi recevoir les retours de la 

Ville afin de faire des suivis, c’est un enjeu pour lui. 

 

g. Table de concertation des conseils de quartier – 11 décembre 
2017 – discussion 

Madame Lucette Bouchard va probablement assurer le 

remplacement de madame Baril à la rencontre du 11 décembre 

2017. 

 
17-07-05 Période d’information du conseiller municipal  

 

La période d’information est annulée, puisque monsieur Dion a fait 

le tour des sujets aux points précédents. 

 
17-07-06 Questions et commentaires du public 

 

Une citoyenne affirme que la consultation publique du 3 octobre 

2017 (résolution 17-CA-23) a été une perte de temps, puisque le 

conseil d’arrondissement n’a pas pris en compte les 

commentaires des citoyens et la résolution du conseil. 

 

17-07-07 Fonctionnement du conseil 

 

1. Correspondances 

Aucune correspondance reçue. 

2. Frais de déplacement des membres du CA 

Aucuns frais à réclamer. 

3. Frais de secrétariat 

 
Résolution 17-CA-28 

Paiement de la secrétaire de soutien 

Sur une proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, dûment 
appuyée par madame Lucette Bouchard, il est résolu que le 
conseil d’administration du conseil de quartier de Loretteville 
autorise le paiement de 119 $ à madame Pascale Gagné pour 
la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 
2017, la mise en page d’une résolution et les frais de 
déplacement. 
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Résolution 17-CA-29 

Paiement de la secrétaire de soutien 

Sur une proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, 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 149 $ à madame Pascale Gagné pour 
la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 
2017, la préparation du tableau du suivi des résolutions 2017 
et les frais de déplacement (60 $ + 89 $). 

 
4. Trésorerie 

 

Il y a actuellement environ 591 $ en banque. 

 

Résolution 17-CA-30 

Dépenses de la trésorerie annuelle (papeterie, imprimante) 

Sur une proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment 
appuyée par madame Christiane Tanguay, il est résolu que le 
conseil d’administration du conseil de quartier de Loretteville 
autorise le paiement de 60 $ à monsieur Guy Dombrowski pour 
les dépenses de la trésorerie annuelle (papeterie, imprimante, 
etc.). 

 

17-07-08 Divers 

 

Aucun sujet. 

17-07-09 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 

46. 

 

La prochaine séance régulière du conseil de quartier aura lieu le 6 

février 2018, à 19 h 15. 

 

 

 

 

 
Anne Baril 

Présidente 

 Lucette Bouchard 

Secrétaire 

 


