
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 

2e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Loretteville, le mardi 6 mars 2018 à 19 h 15, dans la salle 

RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, au 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 

Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

 

 

QUORUM 

 

Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 16 citoyens 

participent à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 

18-02-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

18-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 

18-02-03 Consultation publique et demande d’opinion 

Projet de règlement modifiant le Règlement de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 

relativement aux zones 63521Hb et 63522 - boulevard de la 

Colline 

19 h 21  

18-02-04 Dossiers du conseil d’administration 

a. Préparation de l’AGA 2018 – suivi des actions à faire 

20 h 05 

18-02-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 15 

18-02-06 Questions et commentaires du public 20 h 40 

18-02-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 février 2018 

a. Suivi des points de la dernière rencontre 

20 h 50 

18-02-08 Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget  

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

c. Autres dépenses 

d. Correspondance 

e. Prochaine réunion 

 

21 h  

18-02-09 Divers 21h 05 

18-02-10 Prochaine séance du CA et levée de l'assemblée  21 h 10 
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18-02-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

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

citoyens et citoyennes et présente les membres du conseil. Elle invite les citoyens 

à faire part de leurs idées aux membres du conseil. 

 

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

 Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par madame 

Lucette Bouchard, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

  

18-02-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation publique et demande d’opinion 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 63521Hb et 63522Ia – 

boulevard de la Colline. 

 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé explique le processus de consultation publique et 

l’objectif de la consultation qui est de faire une recommandation au conseil 

d’arrondissement concernant un projet de règlement. Un avis de consultation a 

été publié dans les journaux et un dépliant explicatif a été distribué aux propriétés 

touchées par le projet de modification du règlement. 

  

La consultation se fera en trois parties : 

• la présentation du dossier; 

• une période de commentaires et de questions du public; 

• les délibérations du conseil d’administration et la recommandation. 

 

Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, présente le projet de 

modification de règlement : 

 

Le rapport de consultation publique est annexé au présent compte rendu. Il sera 

présenté à la prochaine séance du conseil pour décision et sera déposé sur le site 

Internet de l’arrondissement de quartier. 

 

Les sept administrateurs du conseil se disent en faveur du projet de règlement. 

 

Résolution 18-CA-07 

 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de modifier la 

réglementation conformément au projet de règlement R.C.A.6V.Q.4, et ce, pour 

les zones 63521Hb et 63522 - boulevard de la Colline. 
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18-02-

04 

Dossiers du conseil d’administration 

a. Préparation de l’AGA 2018 – Suivi des actions à faire  

Madame Anne Baril mentionne qu’il serait intéressant d’avoir un portrait de 

l’ensemble des parcs lors de l’AGA. Monsieur Xavier Mercier-Méthé confirme la 

présence de monsieur Éric Légaré, responsable des équipements des parcs. Sa 

présentation portera sur les travaux envisagés par la Ville pour améliorer les parcs 

du quartier de Loretteville. 

 

Madame Baril s’engage à faire la présentation du bilan de l’AGA et à l’envoyer aux 

membres du conseil pour commentaires avant la tenue de l’assemblée générale 

annuelle du 3 avril 2018. 

 

Madame Caroline L. Mineau s’interroge à savoir si un communiqué sera envoyé 

d’emblée aux citoyens pour les informer de la tenue de l’Assemblée. Monsieur 

Xavier Mercier-Méthé confirme qu’un dépliant sera distribué dans les prochaines 

semaines. Si les membres du conseil désirent bénéficier des services de 

photocopie, ils doivent transmettre l’ensemble des documents à monsieur 

Mercier-Méthé d’ici le 16 mars.  

18-02-

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’information du conseiller municipal 

Monsieur Raymond Dion fait le point sur différents dossiers en cours, dont les 

projets d’aménagement des parcs de l’Orme, des Capucins, des Myrtilles, de 

Château-d’Eau et de Marquerite-Bourgeois. Il poursuit sur : 

• l’école L’Aventure, la réglementation a été modifiée pour l’installation d’un 

panneau lumineux sur le boulevard Johnny-Parent. Ce panneau sera en 

fonction le 21 mars prochain. Monsieur Dion rappelle que la sécurité routière 

autour des écoles est une priorité; 

• l’ajout du trottoir sur la rue Morissette, la demande est encore rejetée, car le 

projet serait trop dispendieux : des talus et des murs de remblais seraient à 

rajouter. Monsieur Raymond Dion poursuit ses démarches afin de sécuriser les 

jeunes dans ce secteur; 

• le trottoir sur la rue Wilfrid-Caron, des pourparlers sont en cours; 

• le parc Jean-Roger Durand, un escalier sera ajouté dans la butte pour accéder 

plus facilement à la scène lors des spectacles d’été. 

 

Madame Anne Baril est préoccupée par l’intersection des rues La Faune et La 

Colline. Monsieur Raymond Dion assure qu’elle sera réaménagée à l’été 2018 et 

que la sécurité pour les cyclistes et les piétons sera prise en compte. 
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Suivi 

 

Madame Anne Baril revient sur les 3 demandes de la résolution CA-18-01 – 

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

monsieur Raymond Dion lui confirme que la Ville procède présentement à l’analyse 

de cette résolution. En outre, elle propose d’ajouter de la signalisation dans les 

secteurs achalandés des écoles Roger-Comtois et La Source, et de l’hôpital. 

  

18-02-06 Questions et commentaires du public 

 Une citoyenne mentionne le problème partagé des pavés inégaux le long de la 

rivière Saint-Charles. Monsieur Raymond Dion fera le rappel auprès des 

intervenants.  

 

Concernant le réaménagement du parc Château-D’Eau, la citoyenne est 

préoccupée par la perte de stationnement, mais monsieur Raymond Dion précise 

que seulement l’espace de stationnement avant sera gazonné. De plus, elle 

propose l’ajout de signalisation aux abords de la rivière Saint-Charles pour les 

motoneiges par mesure de sécurité pour les piétons. 

 

Madame Marie-Claude Gravel fait part de la préoccupation d’un citoyen de la perte 

du vaste espace du parc des Capucins, utilisé pour jouer à la balle-molle ou au 

frisbee. Un citoyen dans la salle l’appuie.  

 

18-02-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 février 2018 

a. Suivi des points de la dernière rencontre 

• À la page 3 de 11 (18-01-03 – Évaluation sur l’occupation des cases de 

stationnement dans le secteur de la rue Racine), madame Anne Baril demande 

à monsieur Xavier Mercier-Méthé d’intégrer l’analyse au compte rendu. Un 

envoi aux membres du conseil a été fait le 22 février dernier; monsieur Xavier 

Mercier-Méthé renverra les documents aux membres du conseil. 

• À la page 4 de 11 (résolution CA-18-01), la phrase « madame Baril mentionne 

qu’une résolution au sujet de priorités locales identifiées par le conseil de 

quartier » sera remplacée par « le conseil de quartier désire réitérer l’envoi de 

la résolution sur les priorités ». 

• À la page 6 de 11, au point C, le bout de phrase « elles seront votées » sera 

remplacé par « cette proposition pourrait être bonifiée à la suite des 

commentaires à venir du CA ».  

• À la page 7 de 11, sur proposition de Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par 

Caroline L. Mineau, la résolution CA-18-03 est adoptée de façon rétroactive.  

• À la page 8 de 11, concernant la Stratégie Zéro Déchet au point F, madame 

Baril mentionne que la Ville se montre très transparente. Elle a publié un 

communiqué bien vulgarisé visant à informer les citoyens sur les contaminants 

qui respectent les normes et sur les travaux à venir.  

 

Sur proposition de madame Christiane Tanguay, dûment appuyée par madame 

Marie-Claude Gravel, le procès-verbal du 6 février 2018 est adopté.  
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18-02-08 Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget 

Il y a actuellement 192,22 $ en caisse. Le conseil de quartier est toujours en 

attente de la subvention de 1 500 $.  

 

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire  

Résolution 18-CA-08 

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 125 $ à madame 

Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 6 

mars 2018 et pour les frais de déplacement. 

 

c. Autres dépenses 

Résolution 18-CA-09 

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 17 $ lié à une 

dépense de la présidente.  

 

d. Correspondance  

Aucune correspondance.  

e. Prochaine réunion 

La prochaine séance aura lieu le 3 avril 2018 à 19 h 15. 

18-02-09 Divers 

Une citoyenne, nouvellement aménagée à Loretteville, constate le manque 

d’arbres, de bancs pour s’asseoir, de même que l’absence de boîtes pour y 

déposer des livres usagés. Monsieur Raymond Dion assure qu’il y a bel et bien 

des boîtes – elles sont retirées l’hiver. La Promenade de la rue Racine a été refaite 

dernièrement en prenant soin d’ajouter des bancs et la Ville tente de préserver la 

canopée en plantant des arbres et des fleurs, mais il faut aussi penser aux 

stationnements.  

 

18-02-10 Prochaine séance du CA et levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant terminé, la présidente lève la séance à 21 h 10. 

La prochaine séance sera une assemblée générale annuelle. Elle aura lieu le 3 avril 

2018 à 19 h 15. 

 

 

 

 
Anne Baril 

Présidente 

 Lucette Bouchard 

Secrétaire 

 


