
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Loretteville, le 
mardi 3 avril 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 absent(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 

 
Étaient également présent(e)s 
 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 
Conseiller en consultations publiques, 
service de l’interaction citoyenne 

Monsieur Christian Lepage Conseiller en urbanisme 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 
 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 15 citoyens 
participent à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

18-AGA-01 Accueil des participants et inscription au registre de présence 19 h 00 

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

18-AGA-03 

18-AGA-04 

 

 

 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Élections 

a. Explication du déroulement des élections 
b. Appel de candidatures et validation des bulletins 

*Ajournement de l’assemblée afin de tenir la séance de 
consultation publique sur le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 
228 (école de l’Aventure – roulottes temporaires) 

 

19 h 16 

19 h 17 

 

 

 

 

18-AGA-05 Réflexion sur les parcs dans le quartier de Loretteville 19 h 45  

18-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 
2017 

20 h 35 

18-AGA-07 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 

a. Présentation du rapport annuel 2017 
b. Présentation des états financiers 2017 
c. Questions et commentaires du public 
d. Ratification du rapport annuel et des états financiers 

20 h 40 

18-AGA-08 Questions et commentaires du public 21 h 00 

18-AGA-09 Période d'information du conseiller municipal 21 h 05 

18-AGA-10 • Présentation des candidates et des candidats 

• Scrutin 

• Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
déterminer le terme des mandats des administratrices et 
des administrateurs 

21 h 10 

18-AGA-11 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 
 
 

18-AGA-01 
 
18-AGA-02 
 
 
 
 

Accueil des participants et inscription au registre de présence 

Ouverture de l’assemblée 
Madame Anne Baril souhaite la bienvenue aux citoyens et citoyennes et 
présente les membres du conseil.  
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18-AGA-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-AGA-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale annuelle est ouverte à 19 h 14. 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Anne Baril souhaite apporter une modification à l’ordre du jour. Elle 
suggère que la période de questions et commentaires du public suive la 
période d’information du conseiller municipal, monsieur Raymond Dion, 
puisqu’une période de questions est déjà prévue lors du dépôt du rapport 
annuel. 
 
Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
madame Christiane Tanguay, l’ordre du jour est adopté tel que modifié à 
l’unanimité. 
 
Élections 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures et validation des bulletins 
 
M. Xavier Mercier-Méthé explique la structure du conseil, soit 8 
administrateurs élus, 4 femmes et 4 hommes, et 3 administrateurs cooptés 
(mandat d’un an) et le fonctionnement des élections. Il expose l’appel de 
candidatures et fournit des détails sur les exigences à respecter. Il indique 
les postes à combler : 2 postes d’administratrices et un d’administratrice 
cooptée. Trois bulletins de candidatures ont été reçus. 
 

• Début du scrutin 
 
*Ajournement de l’assemblée afin de tenir la séance de consultation publique 
sur le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 228 (école de l’Aventure – roulottes 
temporaires) 
 

18-AGA-05 Réflexion sur les parcs dans le quartier de Loretteville 
Monsieur Marc-André Chartrand, conseiller en loisirs, présente ses 
fonctions, ses constats, les dernières interventions en termes 
d’aménagements et les gains. Il invite les citoyens à partager leurs idées.  
 
Monsieur Chartrand montre la desserte des parcs de Loretteville, laquelle a 
été bien pensée. Il constate aussi que les équipements de loisirs sont variés 
et les présente à l’aide de la carte interactive de la Ville de Québec. 
 

• Monsieur Christian Bégin constate que le taux d’activité des jeux continue 
de diminuer. Il serait important d’avoir des jeux qui stimulent l’imaginaire 
des enfants. Concernant les points d’eau, les arbustes et les barrières 
empêchent notamment d’accéder à la rivière. 
 

• Concernant le parc Jean-Roger Durand, monsieur Benoit Durand de 
l’Association des TCC des deux rives est préoccupé par les toilettes 
chimiques. Maintenant acquéreur de la maison communautaire André 
Bergeron, il aimerait toutefois, en partenariat avec la Ville, y aménager 
des toilettes adaptées et des vestiaires, par exemple. Une citoyenne 
demande si ce parc pourrait être accessible 12 mois par année, 
notamment pour les aînés.  
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• Concernant le parc Saint-Raphaël, monsieur Daniel Raymond demande 
si un dos-d’âne pourrait être installé pour ralentir les automobilistes et le 
trafic dense.  
 

• Madame Christiane Tanguay ajoute qu’il serait important de ne pas 
oublier les aînés dans l’aménagement des parcs, qui sont surtout adaptés 
pour les enfants de 0 à 5 ans.  
 

• Concernant le parc des Myrtilles, madame Anne Baril mentionne que des 
sentiers, des arbres ou des pergolas pour faire de l’ombre et des bancs 
seraient à ajouter. 
 

• Madame Caroline L. Mineau demande si les citoyens peuvent proposer 
leur projet à la Ville. Monsieur Chartrand invite les citoyens à 
communiquer avec lui ou son collègue pour discuter de ceux-ci et 
monsieur Xavier Mercier-Méthé ajoute que les partenariats entre la Ville 
et les citoyens se font déjà, toujours de façon balisée. Une citoyenne 
donne l’exemple du parc des Capucins sur lequel les citoyens avaient 
contribué à planter de la tourbe. 
 

• Monsieur Christian Bégin demande s’il est possible de rejoindre 
davantage les jeunes avec les technologies de l’information. Monsieur 
Chartrand répond que Zap est dans les centres, mais pas encore dans 
les parcs de quartier. 

 

• Concernant la plage du Château-d’Eau, monsieur Guy Dombrowski se 
demande si elle pourrait être aménagée, mais madame Marie-Claude 
Gravel répond monsieur Raymond Dion revient toujours sur la question 
de la sécurité. 
 

• Madame L. Mineau se demande s’il est envisageable de responsabiliser 
les citoyens au lieu de leur interdire les accès. Monsieur Chartrand 
précise que les aménagements doivent respecter les normes en vigueur.  
 

• Concernant le parc Château-d’Eau, monsieur Sébastien Poirier 
mentionne que le tapis parafouille n’est pas commode. Il se demande 
aussi si, après l’installation d’équipements comme les exerciseurs sur 
Jean-René Durand, leur taux d’utilisation est observé. Le citoyen fait part 
de l’idée des boîtes à jouets, vus dans Charlevoix. 
 

• Madame Pauline Rochette mentionne l’importance des luminaires dans 
les sentiers, notamment pour les personnes âgées.  
 

• Madame Anne Baril demande à monsieur Chartrand pourquoi les projets 
concrets ne sont pas présentés lors des conseils d’arrondissement pour 
être en amont avec les citoyens. Monsieur Chartrand mentionne que 
l’harmonisation des pratiques est à venir et que cette préoccupation sera 
transmise à ses collègues.  
 

• Concernant le parc Jean-René Durand, monsieur Vincent Savard 
mentionne qu’une animation serait de mise, comme des ateliers pendant 
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l’été. De plus, la propreté des lieux est une préoccupation.  
 
Monsieur Chartrand conclut que des rencontres de concertation avec les 
membres du conseil et les citoyens seraient une possibilité.  

 

18-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2017 

Sur proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par madame 
Marie-Claude Gravel, le procès-verbal est adopté.  

 

18-AGA-07 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 
a. Présentation du rapport annuel 2017 

Madame Anne Baril remercie les membres sortants, monsieur Karim El-
Ouassiti et madame Marie-Claude Gravel, pour leurs années de service. 
Elle rappelle la mission du conseil de quartier, ses réalisations, les 
problématiques soumises à la Ville de Québec, le dossier stratégique de 
l’incinérateur, les dossiers qui débordent la vie de quartier, et les enjeux et 
priorités pour 2018. 

 
b. Présentation des états financiers 2017 

Monsieur Guy Dombrowski fait état du bilan des finances au 31 décembre 
2017 des finances du conseil de quartier.  
 

c. Ratification du rapport annuel et des états financiers 
Ratification du rapport annuel 
Sur proposition de monsieur Vincent Savard, dûment appuyée par 
monsieur Michel Champoux, le rapport annuel 2017 est adopté et ratifié. 
 
Ratification des états financiers 
Sur proposition de madame Lise Tanguay, dûment appuyée par monsieur 
Vincent Savard, les états financiers 2017 sont adoptés et ratifiés. 

 
18-AGA-08 Questions et commentaires du public 

Monsieur Christian Bégin mentionne que le sujet du savoir-vivre en société, 
bref les valeurs de quartier, devrait être abordé dans les enjeux de la vie 
communautaire. Il n’y a aucun inspecteur de soir et de fin de semaine par 
exemple. Il demande au conseil de quartier de se pencher sur des façons 
d’éduquer les citoyens sur les comportements à adopter.  
 

18-AGA-09 Période d'information du conseiller municipal 
Monsieur Raymond Dion est absent.  
 

18-AGA-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Présentation des candidates et des candidats 
Deux candidatures ont été reçues, celles de madame Pauline Rochette et de 
madame Anne Baril, administratrice sortante. Madame Christiane Tanguay a 
aussi déposé sa candidature, mais pour un poste d’administratrice cooptée; 
l’élection se fera dans un deuxième temps. Aucun autre citoyen ne désire se 
présenter.  
 

• Scrutin 
Les deux candidates se présentent aux citoyens.  
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18-AGA-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d. Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices et des administrateurs 

Comme le nombre de postes est supérieur au nombre de candidatures reçues, 
celles-ci sont élues par acclamation.  
 
Le résultat du scrutin est donc le suivant : 

• Madame Anne Baril réélue par acclamation 

• Mme Pauline Rochette élue par acclamation 
Le nouveau conseil de quartier de Loretteville est aussi composé de :  

• Madame Lucette Bouchard  

• Monsieur Guy Dombrowski  

• Madame Caroline L. Mineau  

• Madame Christiane Tanguay 
 
Levée de l'assemblée 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé annonce qu’une séance générale 
d’information interquartiers le 19 avril 2018 à la salle concernant les 
modifications au zonage qui toucheront plusieurs quartiers de 
l’arrondissement. Ce sera une séance d’échange avec la population une 
première présentation générale sur les objectifs de la démarche de règlement 
et les orientations de la Ville. 
 
Madame Anne Baril propose que les membres du conseil se rencontrent à 
17 h 30 avant la séance du 1er mai 2018 pour ratifier le nouveau plan d’action.  
Madame Anne Baril lève la séance à 21 h 30.  

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


