
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 

1e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 6 février 2018, 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 Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

 

 

QUORUM 

 

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

la rencontre. 

 

  



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 6 février 2018  Page 2 sur 11  

Ordre du jour tel qu’adopté 

 

 

18-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

18-01-03 Présentation de M. Hervé Chapon, transport et mobilité intelligente : le 

stationnement dans le secteur de la rue Racine 

18-01-04 Dossiers du CA : 19 h 35 

a. Suivi des travaux de la Table Vélo 

b. Suivi des travaux du Comité Incinérateur 

c. Propositions de questions pour la préparation des consultations publiques  

d. Préparation de l’AGA 2018 : suivi des actions à faire 

e. Résolution pour adopter le projet de mémoire de la Table des conseils de 

quartier suite à la consultation tenue par courriel 

f. Stratégie 0 déchets 

 

18-01-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 15   

18-01-06 Questions et commentaires du public 20 h 30 

18-01-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2017 20 h 45 

18-01-08 Fonctionnement du conseil 20 h 55 

a. Suivi du budget 2018 

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

c. Frais de déplacement des membres du CA  

d. Prochaine réunion 

18-01-09 Divers   

18-01-10 Prochaine séance du CA le 6 mars 2018 et levée de l’assemblée 21 h 05 

 

 

 

  



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 6 février 2018  Page 3 sur 11  

18-01-01 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 invite la 

nouvelle secrétaire de soutien, madame Andréane Lamothe, à se 

présenter au Conseil. 

 

18-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Aucun point n’est 
ajouté. 
Sur proposition de madame Christiane Tanguay, dûment appuyée par 
madame Caroline L. Mineau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

18-01-03 

 

Présentation de M. Hervé Chapon, conseiller en planification du transport 

au Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville de 

Québec : le stationnement dans le secteur de la rue Racine 

 

Monsieur Hervé Chapon présente les résultats d’une évaluation sur 

l’occupation des 581 cases de stationnement, publiques et privées, dans 

le secteur de la rue Racine. Compilées en 2014, ces données ont été 

relevées sur deux semaines, tous les jeudis, et ce, --jusqu’à 18h. Il 

mentionne que l’offre de stationnement est nettement supérieure au 

besoin et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Il fait la comparaison 

avec le stationnement du futur centre de glace de Sainte-Foy qui a un 

taux d’occupation beaucoup plus élevé. 

 

De plus, monsieur Chapon informe l’assemblée que 24 cases de 

stationnement seront supprimées afin de réaliser le projet au coin du 

boulevard Valcartier et de la rue Racine. 

 

Madame Anne Baril mentionne qu’il aurait été pertinent que le conseil et 

les citoyens aient des copies papier de ce tableau. Un citoyen est du 

même avis. Madame Anne Baril demande à monsieur Xavier Mercier-

Méthé d’intégrer le tableau au compte-rendu après en avoir fait la 

demande au directeur de l’arrondissement.  

 

 

18-01-04 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers du conseil d’administration :  

 

a. Suivi des travaux de la Table Vélo 

Madame Caroline L. Mineau explique le rôle qu’elle occupe à la Table 

Vélo et les objectifs de celle-ci. Une résolution (17-CA-13)  
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avait été transmise par la Table de concertation Vélo demandait à la Ville 

de respecter ses engagements et de rattraper les objectifs non atteints 

pour le développement du réseau cyclable d’ici 2021. En effet, elle devra 

ajouter 90 kilomètres au réseau. Elle a 14.8 km de retard à rattraper et 

doit développer 18 km en 2018, pour un total de 32.8 km.  

 

Résolution CA-18-01 

 

Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des projets 

cyclables de 2018 

 

RAPPELANT que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements 

à vélo d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec 

doit aménager, en moyenne, 18 km de voies cyclables par année. 

RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au 

réseau cyclable. 

RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 

20,4 km au réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été 

reportée à l’année suivante en raison de soumissions jugées trop élevées, 

de sorte qu’à la fin de l’été seulement 12,2 km avaient été réalisés. 

RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en 

oeuvre de la Vision des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait 

aménager 32,8 km au cours de l’été 2018. 

RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets 

reportés soient complétés pour la St-Jean-Baptiste, à l’été 20181. 

RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à 

compléter une vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la St-

Jean-Baptiste, à l’été 2018.  

 

SUR PROPOSITION DE CAROLINE L. MINEAU, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MADAME CHRISTIANE TANGUAY, IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville : 

• SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de 
même que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 

• INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise 
en oeuvre de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au 
moins 32,8 km de voies cyclables en 2018. 

 

Madame Anne Baril mentionne que le conseil désire réitérer qu’une 

résolution (15-CA-22) a été adoptée par le passé au sujet de priorités 

locale identifiées par le conseil de quartier. 

 

Madame Caroline L. Mineau fait la lecture de la résolution : 
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Résolution CA-18-02 

 
Priorités d’intervention sur le réseau cyclable dans le quartier de 
Loretteville 

Considérant que le plan d’action issu de « Vision du développement à 

vélo » de la Ville de Québec comprend un engagement à « concevoir un 

réseau confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l'ensemble de 

la population ». 

Considérant que les projets de développement du réseau cyclable en 

2017 ne comprenaient que 300 mètres d’aménagement dans 

l’arrondissement de la Haute-St-Charles et aucun aménagement dans le 

quartier de Loretteville. 

Considérant que le développement d’un réseau cyclable efficace et 

sécuritaire dans un secteur donné a un impact direct sur l’augmentation 

du nombre d’utilisateurs du réseau dans ce secteur. 

Considérant que lors de sa réunion du 1er septembre 2015, le conseil de 

quartier de Loretteville a produit des recommandations d’aménagements 

intitulées « Priorités d’intervention sur le réseau cyclable du quartier de 

Loretteville », que ces recommandations ont été rappelées à la Ville le 6 

juin 2017 et que le conseil de quartier de Loretteville n’a obtenu aucune 

réponse de la Ville à ce jour. 

Considérant l’engagement de la Ville de Québec de favoriser la sécurité 

à vélo, notamment aux abords des écoles. 

Considérant que les démarches de sensibilisation des élèves à la sécurité 

à vélo entreprises par la Ville ne peuvent garantir leur sécurité si les 

aménagements à proximité de leurs écoles ne sont pas sécuritaires. 

Considérant que les écoles l’Arc-en-Ciel et l’Aventure se sont dotées en 

2017 d’un plan de déplacement qui comprend notamment trois 

recommandations pour améliorer la sécurité à vélo autour de l’école 

l’Aventure. 

Considérant que la priorité A des « Priorités d’intervention sur le réseau 

cyclable du quartier de Loretteville » transmises à la Ville le 1er septembre 

2015 favorise la sécurité routière aux abords de l’école secondaire Roger-

Comtois et de l’école primaire La Source. 

Considérant que la priorité C des « Priorités d’intervention sur le réseau 

cyclable du quartier de Loretteville » transmises à la Ville le 1er septembre 

2015 converge avec la recommandation du paragraphe 2,6 du Plan de 

déplacement élaboré pour l’école L’Aventure. 

Considérant que l’école de Château-d’Eau est située à proximité du 

Corridor des Cheminots, mais que l’accès à cette piste cyclable par la 

rue du Golf n’est pas sécuritaire en raison de la rapidité du trafic 

automobile et de l’absence de bandes cyclables. 
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Le conseil de quartier de Loretteville demande à la Ville de Québec : 
• d’évaluer sérieusement les recommandations comprises dans la 
résolution « Priorités d’intervention sur le réseau cyclable du quartier de 
Loretteville » prises lors de sa réunion du 1er septembre 2015 (voir 
annexe 1) et de lui fournir une réponse à cet égard d’ici l’annonce des 
projets de développement du réseau cyclable en 2018 ; 
• d’évaluer sérieusement les recommandations du Plan de 
déplacement des écoles l’Arc-en-Ciel et l’Aventure (voir annexe 2) et de 
lui fournir une réponse à cet égard d’ici l’annonce des projets de 
développement du réseau cyclable en 2018 ; 
• de résoudre, par les moyens qu’elle jugera appropriés, les 
problèmes de sécurité liés à l’accès au Corridor des Cheminots à partir 
de l’école de Château-d’Eau. 
 

Sur proposition de madame Anne Baril, dûment appuyée par madame 

Christiane Tanguay, la résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Madame Caroline L. Mineau rajoute que la Table Vélo fera prochainement 

une proposition de résolution sur le vélo hivernal, qui est en hausse à 

Montréal. Madame Baril la remercie pour sa dévotion.  

 
1111 

b. Suivi des travaux du Comité Incinérateur 

Madame Baril mentionne qu’elle a eu la confirmation par courriel en 

décembre dernier que la candidature du conseil de quartier de 

Loretteville, avec appui des membres, a été retenue. Madame Baril 

souligne qu’elle est très heureuse de siéger sur le Comité Incinérateur 

avec 3 échevins, 5 représentants de conseils de quartier et plusieurs 

membres d’organisations environnementales.  

 

Madame Baril rappelle le mandat de ce comité vigie : formuler des 

recommandations à la Ville concernant l’élaboration et l’implantation du 

Plan de mise en œuvre de l’agglomération de la Ville de Québec et du 

Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Madame Baril 

rappelle qu’en décembre dernier, il y a eu des problématiques 

d’émanation de gaz hors normes. Bien que les discussions lors de la 

dernière réunion étaient houleuses, il y a eu consensus en huis clos : 

mesure en continu des cheminées, remplacement des filtres au charbon 

et des quatre brûleurs et campagne de communication auprès de la 

population pour la sensibiliser aux choses qu’ils jettent. Madame Baril 

s’engage à faire un état de situation en rappelant que la Ville a le souci 

de transparence. Madame Baril remercie le conseil pour sa confiance. 

 

c. Propositions de questions pour la préparation des consultations 

publiques 
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Madame Baril présente les questions aux membres du conseil pour 

orientation afin d’obtenir de la Ville de Québec certains éléments de 

réponse avant la consultation. Madame Baril s’engage à envoyer les 

questions aux membres du conseil pour être bonifiées. Elles seront 

transmises par l’entremise de M. Xavier Mercier-Méthé à qui de droit à la 

Ville. 

 

Madame Lucette Bouchard mentionne qu’il serait pertinent de s’inspirer 

de la grille d’analyse utilisée lors des formations offertes par la Ville aux 

administrateurs pour préparer les questions. Monsieur Xavier Mercier-

Méthé s’engage à envoyer la grille à madame Baril, qui la transmettra aux 

membres avec les questions  

 

 

d. Préparation de l’AGA 2018 : suivi des actions à faire 

 

Madame Baril met de l’avant les différents éléments qui feront partie de 

son rapport annuel. De plus, elle mentionne qu’une présentation portant 

sur les parcs du quartier de Loretteville sera offerte lors de cette 

assemblée générale des membres. 

 

 

Résolution CA-18-03  

 

Il est proposé par Karim El-Ouassiti, dûment appuyé par Caroline L. 
Mineau, que le conseil d’administration fixe la date de l’assemblée 
générale annuelle au 3 avril et de désigner monsieur Xavier Mercier-
Méthé à titre de président d’élection. 
 

 

e. Résolution pour adopter le projet de mémoire de la Table des 

conseils de quartier à la suite de la consultation tenue par courriel 

Madame Anne Baril rappelle qu’avant les Fêtes, la Table de concertation 

des conseils de quartier s’est réunie et a produit un mémoire que 

madame Baril a fait suivre par courriel aux membres du conseil le 3 janvier 

2018 pour avoir leur avis. Le vote étant majoritaire, elle a confirmé l’appui 

du conseil à madame Johanne Elsener, présidente de la Table. Quatorze 

conseils de quartier et au moins 25 membres de conseils de quartier 

étaient signataires. Madame Baril lit à voix haute la résolution. 

 

 

Résolution CA-18-04 

 

Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de 

quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la 
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participation publique en matière d’aménagement du territoire et 

d’urbanisme : 

ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de 

la Ville de Québec s’est tenue le 11 décembre 2017; 

ATTENDU que douze conseils de quartier était représentés à cette 

rencontre; 

ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont 

discuté du projet de règlement provincial portant sur la participation 

publique en matière d’aménagement et d’urbanisme et ont présenté leurs 

positions respectives; 

ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les 

administrateurs présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ici le 2 

janvier 2018 au plus tard; 

ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de 

la Ville de Québec a été partagé avec les administrateurs de notre conseil 

de quartier et que ceux-ci en ont pris connaissance;  

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Loretteville 

sont en accord avec l’esprit, les orientations et les recommandations 

contenus dans le mémoire; 

SUR PROPOSITION DE MADAME CHRISTIANE TANGUAY APPUYÉE 
PAR MADAME CAROLINE L. MINEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil de 
quartier de Loretteville appuie et signe le mémoire rédigé par le 
Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec portant sur 
le projet de règlement sur la participation publique en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

f. Stratégie 0 déchets 

Le point est abordé en détail en 18-01-06. Madame Baril suggère qu’un 

document uniforme soit produit pour les conseils de quartier et s’engage 

à faire le suivi. Les membres du conseil se disent favorables. 

 

 

 

18-01-05 Période d’information du conseiller municipal 

 

• Concernant l’Espace innovation Chauveau et à la demande des 

citoyens et citoyennes, monsieur Raymond Dion propose qu’une 

piste cyclable longe les résidences à partir du boulevard Gastonguay 

sur le boulevard de l’Ormière vers le corridor Chauveau.  



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 6 février 2018  Page 9 sur 11  

• Concernant la demande d’avoir une piste cyclable qui part de l’école 

de Château-d’Eau jusqu’au corridor des Cheminots, les options sont 

limitées. Présentement, Le trottoir sur la rue du Golf reste la seule 

option. 

• Concernant la construction d’un trottoir sur la rue Wilfrid-Caron, la 

Ville a transmis une réponse le 17 octobre 2017 précisant qu’une 

décision sera prise ultérieurement à la suite d’une évaluation plus 

approfondie de la nécessité ou non de construire un trottoir. Monsieur 

Raymond Dion a tenu à préciser qu’un panneau lumineux sera installé 

dans la semaine du 12 février 2018 aux abords de l’école. 

• Monsieur Raymond Dion rajoute qu’en ce qui a trait à la question des 

trottoirs, les résolutions seront discutées avec le directeur du Service 

du Transport et de la mobilité intelligente. 

 

• Des jeux d’eau et un module devraient être installés au parc de l’Orme 

pour un montant total de 350 000$. La barboteuse quant à elle sera 

enlevée puisqu’elle est sous-utilisée et que le manque de sauveteur 

pose problème.  Un module de jeux sera ajouté au parc des Myrtilles. 

 

18-01-06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions et commentaires du public  

Un citoyen et membre du Mouvement pour une ville Zéro Déchets se 

préoccupe des problèmes de santé publique reliés à l’incinérateur 

comme le dépassement du taux d’émanation de mercure, surtout pour 

les citoyens et citoyennes de Limoilou, le quartier étant le plus affecté. Il 

fait mention que la Ville rencontre des difficultés dans la gestion de 

l’incinérateur en raison notamment de la complexité de cette technologie 

et il observe un relâchement de la Ville sur la préoccupation 

environnementale. 

 

Monsieur Karim El-Ouassiti s’adresse au citoyen à savoir s’il y a eu des 

études démontrant les concentrations de diverses substances toxiques. 

Madame Anne Baril répond qu’en effet, 4 résultats dépassent les normes, 

mais assure que les mesures sont prises dans les cheminées de 

l’incinérateur et que la Ville de Québec est présentement en appel d’offres 

et qu’elle a acheté tous les dispositifs de charbon. 

 

Les administrateurs discutent de la gestion des matières résiduelles et de 

l’implantation d’une usine de biométhanisation ainsi que des actions 

possibles du conseil de quartier en ce domaine. 

 

Madame Baril appuie la stratégie Zéro Déchets et suggère que des 

actions concertées soient faites lors de la Table de concertation des 

conseils de quartier. Le citoyen remercie les membres pour leur écoute. 

 

Madame Caroline L. Mineau demande à monsieur Raymond Dion si 

toutes les informations sont transmises aux citoyens lors des 

consultations publiques. Madame Mineau fait référence à la maquette du 
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projet à l’intersection du boulevard Valcartier et rue Racine non divulguée 

lors de la consultation publique du 3 octobre 2017. Monsieur Dion précise 

que l’urbaniste invité s’assure de transmettre toutes les informations 

pertinentes aux personnes présentes.  

Il indique que l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, incluant le 

quartier de Loretteville, est en attente d’un projet omnibus qui modifierait 
certaines dispositions au Règlement, dont les marges. 
 

18-01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2017  

Madame Lucette Bouchard mentionne qu’à la page 5 de la résolution 17-

CA-15, il faudrait changer le verbe « sera » pour le conditionnel dans la 

phrase : « un trottoir sera (serait) aménagé sur le tronçon entre les rues 

Fortier et Louis-XVIIII ».  

 

Sur proposition de mesdames Lucette Bouchard et Marie-Claude Gravel, 
le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 

Suivi des points de la dernière rencontre du 6 décembre 2017 

• À la page 3 de 7, une réponse a été obtenue concernant la 

représentation du conseil au Comité Incinérateur.  

• À la page 4 de 7, madame Pascale Gagné a envoyé le tableau de suivi 

des résolutions. Madame Baril le finalisera en même temps que le 

bilan du rapport annuel.  

• Monsieur Raymond Dion affirme ne pas avoir eu de retour du groupe 

de travail de la Ville sur la nouvelle façon de consulter et madame Baril 

propose de le faire via la Table de concertation des conseils de 

quartier. Monsieur Dion en glissera mot à qui de droit.  

• Monsieur Xavier Mercier-Méthé revient sur la demande du conseil de 

quartier par rapport à la possibilité de présenter une candidature d’un 

membre à la soirée Hommage aux bénévoles. Certaines catégories 

de prix sont en effet admissibles selon la directrice de la division 

responsable, madame Boutet. 

 

17-07-08 Fonctionnement du conseil 

 

a. Suivi du budget 2018  

Le trésorier, monsieur Guy Dombrowski, fait état qu’il y a actuellement 

381,03 $ en banque. Monsieur Xavier Mercier-Méthé rappelle aux 

administrateurs et administratrices que la subvention annuelle de 

fonctionnement sera versée prochainement et qu’elle est de 1500$ à quoi 

il faut déduire l’actif net non affecté au 31 décembre 2017.  

 
b. Paiement de la secrétaire de soutien 
Résolution CA-18-05 

Sur une proposition de monsieur Guy Dombrowski, dûment appuyée par 
monsieur Karim El-Ouassiti, il est résolu que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 125 $ à 
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madame Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 6 février 2018 et pour les frais de déplacement. 
 
c. Déplacement du CA  

 
Résolution CA-18-06 

Sur une proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée 
par madame Caroline L. Mineau, il est résolu que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville autorise le 
paiement de 30 $ à madame Anne Baril, pour les réunions du 18 janvier 
2018 et du 22 janvier 2018 du Comité Incinérateur (12 $ de 
stationnement+18 $ pour le kilométrage).   
 

17-07-09 Divers 

Aucun sujet. 

 

17-07-10 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 21 h 05. 

 

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

2018 à 19 h 15. 

 

 

 

 

 
Anne Baril 

Présidente 

 Lucette Bouchard 

Secrétaire 

 


