
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 

 

5e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Loretteville le mardi 1 mai 2018, à 19 h 15dans la salle 

RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, au 305, rue Racine, à Québec. 

 

 

Étaient présent(e) s : 

 

Madame Caroline L. Mineau Présidente 

Madame Anne Baril  Vice-présidente 

Madame Lucette Bouchard Administratrice 

Christiane Tanguay Secrétaire 

Madame Pauline Rochette Administratrice 

Madame Nacy Beaupré Administratrice 

Monsieur Raymond Dion 

Conseiller municipal du district 

Loretteville-Les Châtels 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

Conseiller en consultations publiques, 

service de l’interaction citoyenne 

Madame Nathalie Cournoyer 

Conseillère en urbanisme, 

Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles 

 

 

QUORUM 

 

Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment 37 citoyens 

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

 

1.  Ouverture de l’assemblée 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.  Cooptation d’une administratrice 

4.  Reconnaissance des administrateurs sortants 

5.  Nomination des dirigeants 

6.  Consultations publiques et demandes d’opinion :  

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 63201Fb et 63207Ra - 

compensation environnementale secteur du Golf de Lorette R.C.A.6V.Q. 220 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier de 

Loretteville – R.C.A.6V.Q. 223 

7.  Dossiers du conseil d’administration : 

a. Projet de réseau structurant de transport en commun : retour sur la 
consultation publique et enjeux pour le quartier 

b. Discussions sur la démarche de la Table de concertation des conseils de 

quartier relative à l’initiative du Collectif Zéro-Déchet 

8.  Période d’information du conseiller municipal 

9.  Questions et commentaires du public 

10.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 mars 2018 

Suivi des points de la dernière rencontre 

11.  Prise d’acte du projet de procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 

avril 2018 

12.  

 

Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget 
b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
c. Autres dépenses  
d. Correspondance 

 

13.  Divers 

14.  Rappel de la prochaine séance du 5 juin et levée de l'assemblée  
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18-05-01  Ouverture de l’assemblée 

 Madame Anne Baril ouvre la séance à 19h15 et présente les administrateurs du 

conseil. 

18-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Mme L. Mineau d’ajouter le point cooptation d’un membre 

représentant les commerces. 

L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par Mme Pauline Rochette, 

appuyé par Mme Caroline L. Mineau. 

18-05-03  Cooptation d’une administratrice 

 Mme Nancy Beaupré se présente, elle est propriétaire d’un commerce sur la rue 

Racine. Elle souhaite rejoindre le conseil de quartier à titre d’administratrice 

cooptée. 

Résolution CA-18-12 

 

Mme Caroline L. Mineau propose de procéder à la cooptation de Mme Beaupré 

afin qu’elle joigne le conseil d’administration. La proposition est soumise au vote 

et adoptée à l’unanimité. 

18-05-04  Reconnaissance des administrateurs sortants 

 En l’absence des personnes concernées, ce point n’est pas traité. 

18-05-05  Nomination des dirigeants 

 M. Mercier Méthé explique le déroulement de la nomination des dirigeants. 

 

Mme Baril propose la candidature de Mme L. Mineau au poste de présidente. Mme 

L. Mineau accepte la mise en candidature et est élue par acclamation. 

 

Mme L. Mineau propose Mme Baril au poste de vice-présidente. Mme Baril 

accepte la mise en candidature et est élue par acclamation. 

 

Mme Bouchard propose Mme Tanguay au poste de secrétaire. Mme Tanguay 

accepte la mise en candidature et est élue par acclamation. 

 

Mme Tanguay propose M. Dombrowski au poste de trésorier. M. Dombrowski 

accepte la mise en candidature et est élu par acclamation. 
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18-05-06  Consultations publiques et demandes d’opinion :  

 

 •  

 • Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux zones 63201Fb et 

63207Ra - compensation environnementale secteur du Golf de Lorette 

R.C.A.6V.Q. 220 

 

 

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. 

 

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère 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. 

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au 

projet de règlement (option 1)  

 

Résolution CA-18-13 

 

À l’unanimité, il est proposé de recommander au conseil d’arrondissement 

d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 220. 

 

Résolution CA-18-14 

Mme Anne Baril, appuyé par Mme Lucette Bouchard, propose de demander à la 

Ville de saisir la CMQ de la problématique particulière des résidents des rues du 

Fanion, de l’Albatros et de la Coupe quant à l’usage de leur terrain en tenant 

compte du fait que plusieurs des propriétaires actuels ont acquis leur propriété 

avant l’imposition du RCI visant à imposer des restrictions supplémentaires aux 

interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de 

Québec installés dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency. 
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La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

• Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones dans 

le quartier de Loretteville – R.C.A.6V.Q. 223 

 

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. 

 

Mme Nathalie Cournoyer, conseillère 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. 

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au 

projet de règlement en exprimant une réserve (option 3)  

 

Résolution CA-18-15 

Il est proposé par Mme Caroline L. Mineau, appuyé par Mme Anne Baril, de 

recommander à l’Arrondissement d’adopter le projet de règlement, à l’exception 

de l’exigence de 40 % de pierre ou de brique en façade qui apparaît trop restrictive 

et de demander à l’Arrondissement de réévaluer cette disposition sur l’ensemble 

du territoire. 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

Au terme de ce point, Mme L. Mineau propose, considérant l’heure tardive de 

passer immédiatement au point de fonctionnement pour effectuer le paiement de 

la secrétaire de soutien et de reporter les autres points de l’ordre du jour à la 

prochaine réunion. La proposition est appuyée par Mme Bouchard. 

 

Résolution CA-18-16 
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Sur une proposition de Mme Bouchard, dûment appuyée par madame 

Tanguay, 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. 

 

Mme Tanguay propose, appuyée par Mme L. Mineau, la levée de l’assemblée à 

23 h 10. 

 

 

 

Caroline L. Mineau 

Présidente 

 Christiane Tanguay 

Secrétaire 

 


