
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 

3e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Loretteville, le mardi 3 avril 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  

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, 16 citoyens 

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

 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 20 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 21 

3.  Consultation publique et demande d’opinion :  

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A6.V.Q. 4, relativement au 

lot 1 107 614 du cadastre du Québec, situé dans le quartier 

Loretteville. École primaire de l’Aventure – roulottes temporaires 

19 h 22  

4.  Période d’information du conseiller municipal 19 h 40 

5.  Questions et commentaires du public 19 h 41 

6.  Divers  

7.  Levée de l'assemblée  19 h 45 
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18-03-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 Madame Anne Baril ouvre la séance à 19 h 15. 

18-03-02 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. 

  

18-03-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation publique et demande d’opinion 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, relativement au lot 1 107 614 du cadastre 

du Québec, situé dans le quartier Loretteville. École primaire de l’Aventure – 

roulottes temporaires 

 

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 Christian Lepage, conseiller en urbanisme, présente le projet de 

modification de règlement. Le rapport de consultation publique est annexé au 

présent compte rendu.  

 

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

conditionnellement à ce que soit examiné rapidement les demandes d’ajout de 

transport à proximité de l’école de l’Aventure. 

 

Résolution CA-18-10 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter le projet 

de règlement R.C.A.6V.Q. 228, en demandant toutefois à la Ville d’accélérer le 

processus d’étude concernant l’ajout d’un trottoir sur la rue Wilfrid-Caron entre les 

rues Louis-IX et Fortier comme demandé dans la résolution 17-CA-15. 

 

 Sur proposition de Mme Anne Baril, il est résolu de lever la séance immédiatement 

après la période de consultation publique et de demande d’opinion. 

 

 

Anne Baril 

Présidente 

 Lucette Bouchard 

Secrétaire 

 


