
 

 

Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

4e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil de 

quartier de Loretteville, le mardi 5 juin 2018 à 19 h 15, dans la salle RC15 de l’Édifice 

Denis-Giguère, au 305, rue Racine à Québec 

 

Étaient présents : 

Madame Caroline Mineau  Présidente 

Madame Anne Baril Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Administratrice 

Madame Pauline Rochette Administratrice 

Madame Nancy Beaupré Administratrice 

Madame Christiane Tanguay Secrétaire 

 

Monsieur Raymond Dion  

Conseiller municipal du district Loretteville-Les 

Châtels 
 

 

Étaient également présents : 
 

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, 5 citoyens participent à la 

rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 

18-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 18 

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 19 

18-06-03 Dossiers du conseil d’administration : 

a. Adoption du plan d’action 2018-2019. 

b. Projet de réseau structurant de transport en commun : retour 

sur la consultation publique et enjeux pour le quartier. 

c. Demande de l’organisme Aide à la communauté de soutenir le 

projet « Ainés en Santé ». 

d. Gestion des matières résiduelles : Demande d’appui du Collectif 

Zéro-Déchet et proposition de résolution de la Table de 

concertation des conseils de quartier. 

e. Compte rendu de l’avancement de la nouvelle politique de 

participation citoyenne de la ville. 

19 h 24 

18-06-04 Questions et commentaires du public 21 h 18 

18-06-05 

 

18-06-06 

Adoption des procès-verbaux de la réunion du 6 mars et de la 

réunion du 1er mai 2018 

Période d’information du conseiller municipal 

Suivis : 

• Trottoirs sur la rue Morissette et le boulevard des Étudiants 

(entre Saint-Amand et Valcartier, côté sud); 

• Demandes d’intervention sur le réseau cyclable du quartier. 

• Demande de retirer l’obligation d’avoir 40% de pierre/brique en 

façade de la plupart des immeubles du quartier.  
 

21 h 28 

21 h 33 

18-06-07 Prise d’acte du projet de procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 3 avril 2018 

 

18-06-08 

 

Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget 

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

c. Autres dépenses : Immatriculation annuelle au registre des 

entreprises. 

d. Correspondance 
 

21 h 48 

18-06-09 Divers  

18-06-10 Rappel de la prochaine séance du 4 septembre et levée de 

l'assemblée  

21 h 58 
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18-06-01 Ouverture de l’assemblée  

Madame Caroline L. Mineau ouvre la séance à 19 h 18 et présente les administrateurs 
du conseil.  

 

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par madame Anne Baril et appuyé par 
madame Lucette Bouchard. 

 

18-06-03 Dossiers du conseil d’administration 

a. Adoption du plan d’action 2018-2019 
Le plan d’action sera rendu disponible sur le site internet du conseil à la demande 
d’un citoyen. 

 
Madame Anne Baril propose de produire un court document qui explique les 
besoins, les objectifs et l’angle d’approche du conseil, lequel sera transmis à 
monsieur Xavier Mercier-Méthé, qui, lui, le cheminera au service des intervenants. 
 
Sur proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 
Anne Baril, le plan d’action 2018-2019 est adopté. 
 

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

Madame Caroline L. Mineau présente le projet : le cadre financier, les objectifs, soit 
de maintenir des conditions acceptables sur les grands axes routiers et d’assurer 
une cohabitation harmonieuse entre les usagers de la route, les composantes du 
réseau structurant, soit le tramway, le trambus, les métrobus (parcours modifiés et 
parcours intermédiaires), et les eXpress qui arrêteront aux pôles d’échanges. 
 
Avantages pour Loretteville :  
• Il n’y aura pas d’augmentation de taxes selon le maire Labeaume. 
• Le 70 sera ajouté, un autobus qui passera plus au nord du quartier en direction 

du centre-ville.  
• Amélioration notable pour le 75, qui passera aux 15 minutes au lieu d’aux 30 

minutes. 
• Ajout d’une infrastructure dédiée sur la partie nord de Robert-Bourassa. Aucune 

perte de voie pour les automobilistes, la voie d’autobus sera plutôt revue.  
• Un Parc-O-Bus sera construit sur le boulevard Bastien. 
 

Inconvénients pour Loretteville :  
• Très peu du réseau structurant en Haute-Saint-Charles, d’où l’importance de 

travailler pour s’assurer que le réseau d’autobus local couvre bien.  
• Le 804 ne desservira plus le centre de Loretteville, mais se rendra directement sur 

le boulevard de l’Ormière, un déplacement d’environ 800 mètres. La Ville de Québec 
assure que cette perte sera en partie compensée par le 75 qui deviendra un 
parcours intermédiaire avec correspondance. 
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• Les utilisateurs des eXpres devront faire des transferts aux pôles d’échange. Par 
contre, le temps de transport ne sera pas augmenté puisque la circulation sera 
moins dense à l’entrée de la ville. Cette mesure est entre autres profitable aux 
gens de Val-Bélair.  

Enjeux pour Loretteville :  
• Les autobus locaux doivent continuer de sillonner le quartier, notamment dans le 

nord. Le Parc-O-Bus n’est pas profitable aux gens qui habitent dans le nord et 
qui n’ont pas de voiture, par exemple. 

• La rue Racine est le cœur du quartier, les autobus doivent contribuer à sa vitalité. 
Le déplacement du 804 vers de l’Ormière amène les gens ailleurs. 

• Les heures de transport doivent être réduites au minimum. Recommander qu’il y 
ait deux pôles d’échange au maximum pour se rendre au centre-ville.  

• Surveiller comment la Ville de Québec veut aménager l’infrastructure dédiée sur 

Robert-Bourassa pour éviter que cela nuise à la circulation automobile. 
 
Comme suite de l’annonce du projet, madame Caroline L. Mineau a rédigé une lettre 
adressée à madame Johanne St-Cyr, directrice du Comité consultatif sur la mobilité 
durable. Elle y précise l’importance d’investir dans les services à Loretteville, plus 
particulièrement en Haute-Saint-Charles où il y a du développement domiciliaire. La 
lettre, qui est jointe au présent compte rendu, se veut une invitation à venir 
écouter les besoins des gens du secteur. 
 
Les membres du conseil proposent à la présidente certains ajouts à la lettre :  
• Madame Lucette Bouchard fait part de l’augmentation du coût du billet d’autobus 

pour les personnes âgées. 
• Madame Anne Baril fait mention du 81. Madame Caroline L. Mineau propose de 

modifier le point « La disparition du 72 » pour « Maintenir un lien est-ouest par le 
nord (référence aux parcours 72 et 81) ». Madame Anne Baril propose de 
demander l’appui des conseils de quartier limitrophes avant la transmission de la 
lettre. 

• Madame Lucette Bouchard souligne que la modification du trajet du 804 aura un 
impact sur l’achalandage plus « touristique » dans le quartier 

• Madame Lucette Bouchard ajoute le problème déjà entendu des gens mal 
desservis au nord du boulevard Valcartier, et des taxis bus qui ne fonctionnent 
pas. 

 
Les membres du conseil expriment certaines réserves, notamment :  
• Madame Anne Baril demande si les autobus sur Bastien au coin de Valvue y 

resteront. Madame Caroline L. Mineau mentionne que la Ville répond à cela que 
les tracés ne sont pas coulés dans le béton, mais bien approximatifs. Les trajets 
des autobus locaux ne sont pas encore sur la carte. 

• Madame Christiane Tanguay demande si des trajets qui ne se rendent pas au 
centre-ville sont prévus, soit entre les localités en périphérie, pour désengorger 
le circuit. L’information ne semble pas donnée.  
 

Commentaires des citoyens présents à l’assemblée :  



 
 
 

 5 

• Un citoyen demande combien d’espaces de stationnement le Parc-O-Bus 
contiendra. Madame Caroline L. Mineau répond que cette information n’est pas 
fournie, mais qu’il y aura un contrôle accru des utilisateurs pour éviter que les 
espaces ne soient pris par d’autres (possibilité que la carte d’autobus soit 
exigée).  

• Un citoyen fait part de ses préoccupations quant aux pôles d’échange, qui, 
d’après lui, n’auront pas la côte auprès des automobilistes puisqu’ils 
augmenteront le temps de transport, entre autres. 

• Un citoyen se dit favorable à l’abolition du 72, un autobus qu’il dit toujours vide. 
Concernant la revitalisation du centre-ville de Loretteville, il constate qu’au fil des 
ans, des éléments essentiels ont été enlevés : le poste de pompier, le 804, la 
SAQ, etc. Il se dit préoccupé par la perte de service du transport en commun à 
Loretteville, et ce, malgré le développement domiciliaire. Ce problème est déjà 

mentionné dans la lettre.  
 
Résolution CA-18-17 
Sur proposition de madame Christiane Tanguay, dûment appuyée par madame Nancy 

Beaupré, le projet de lettre est entériné avec les modifications proposées par les 
membres du conseil. Madame Anne Baril félicite la présidente pour sa dévotion. 
 
c. Demande de l’organisme Aide à la communauté de soutenir le projet 

« Ainés en Santé » 
Madame Christiane Tanguay a déposé une demande de subventions (13 000 $) à 
la Ville dans le cadre du programme MADA pour un projet sur la lutte contre 
l’isolement des ainés (55 ans et plus), plus précisément des personnes autonomes 
ou semi-autonomes. Les fonds amassés serviront à organiser des activités pour eux, 
qui se dérouleront surtout à Loretteville à la maison communautaire Henri-Bergeron, 
mais aussi en périphérie.  
 
L’objectif est d’obtenir des résultats pour cette demande adressée à la Ville pour, 
par la suite, pouvoir déposer au programme provincial CADA. Madame Tanguay 
demande donc l’appui des membres du conseil de quartier de Loretteville ainsi qu’à 
d’autres, dont Val-Bélair.  
 
Un financement provient déjà du Programme de soutien aux organismes 
communautaires. L’organisme Aide à la communauté appuiera financièrement le 
projet, et les demandes se poursuivront auprès d’autres organismes.  
 
Résolution CA-18-18 
Sur proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame Anne 
Baril, le projet Ainés en santé est entériné et le conseil recommande à la Ville l’octroi 
des subventions demandées (lettre en appui).  

 
d. Gestion des matières résiduelles : Demande d’appui du Collectif Zéro-

Déchet et proposition de résolution de la Table de concertation des 
conseils de quartier  
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La Table de concertation des conseils de quartier s’est réunie avec le Collectif Zéro-
Déchet et de là en est sortie une résolution soumise au conseil de quartier. Le 
Collectif lui propose d’adhérer à une déclaration du Mouvement pour une ville Zéro 
déchet, dans laquelle on y mentionne le désir d’améliorer la gestion des matières 
résiduelles. Le Collectif propose plus spécifiquement de réduire à la source la 
production de déchets. 
 
Madame Lucette Bouchard mentionne l’importance de travailler en amont pour 
éduquer et sensibiliser les gens sur la production et la gestion des matières 
résiduelles. Elle trouve que les solutions de la Ville présentement sont abstraites et 
à long terme, contrairement à celles du Collectif Zéro Déchet.  

 
Madame Anne Baril trouve prématuré de prendre une décision sur cette demande 

d’appui. Elle propose d’entendre le plan de mise en œuvre de la Ville dans un 
premier temps. Ni la résolution de la Table de concertation des conseils de quartier 
ni la déclaration du Mouvement pour une ville Zéro déchet ne satisfait entièrement 
les membres du conseil.  
 
Un citoyen se dit préoccupé par les immeubles à logements qui ne font aucun 
recyclage alors qu’on force le compostage.  
 
Résolution CA-18-19 
Sur proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 

Anne Baril, le conseil de quartier recommande d’organiser une rencontre avec la 
Ville et les citoyens de la Haute-Saint-Charles pour que la Ville vienne présenter le 
plan de mise en œuvre (Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles) et 

entendre les préoccupations des citoyens. Dans un deuxième temps, le Collectif 
Zéro Déchet sera invité à une prochaine assemblée du conseil.  

 
e. Compte rendu de l’avancement de la nouvelle politique de participation 

citoyenne de la ville 
Mesdames Lucette Bouchard, Caroline L. Mineau et Pauline Rochette ont assisté à 
une première rencontre d’information à la mi-avril invitant les conseils de quartier. 
La nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville (loi 122) souhaite éliminer 
les référendums et compenser cela par des modalités d’amélioration de la 
participation citoyenne. La Ville a demandé à l’Institut du Nouveau Monde d’évaluer 
les politiques et les pratiques de participation citoyenne pour lui donner un avis.  

 
Constats : 
• La politique n’est pas à jour (ne correspond pas aux pratiques).  
• Plusieurs pratiques sont « au bas de l’échelle citoyenne ».  
• Les conseils de quartier sont incontournables, mais leur fonctionnement n’est pas 

toujours satisfaisant.  
• Les pratiques ne sont pas toujours conformes aux « règles de l’art », soit les 

nouveaux processus émergents, entre autres les consultations web et les ateliers 
de participation citoyenne.  

• Les conseillers en consultation publique qui appuient les conseils de quartier sont 
une force.  

• Le référendum est un dernier recours (pas très fréquent).  
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La Ville est en attente de certaines règles du gouvernement provincial avant de faire 
cette politique. Elle est présentement en consultation; quatre ateliers de participation 
publique ont déjà eu lieu pour que les participants partagent leurs suggestions pour 
valoriser les conseils de quartier et améliorer leur fonctionnement.  
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Orientations de la Ville :  
• Veut des pratiques exemplaires en participation publique pour palier au retrait du 

processus référendaire.  
• Diversifier les formes de participation citoyenne.  
• Maintenir les conseils de quartier (ou plutôt les « valoriser » selon les membres 

des conseils). 
• S’inspirer de certaines villes comme Bordeaux, Calgary, Kingston et Nantes.  

 
Si la Ville obtient ce dont elle a besoin du gouvernement provincial, elle rédigera le 
projet de politique cet été, en tenant des commentaires qui lui ont été faits lors des 
ateliers et dans les sondages en ligne. Elle la présentera au début de l’automne dans 
l’objectif d’avoir une consultation formelle sur le projet en octobre (dépôt d’un mémoire). 
L’échéancier est encore hypothétique. La Ville souhaite pouvoir consulter beaucoup 
plus en amont. Madame Lucette Bouchard mentionne qu’elle a senti le désir de la Ville 
de trouver des solutions lors de l’atelier (présentation faite en toute transparence). 
 
Un citoyen se dit préoccupé par l’élimination des référendums, le seul pouvoir des 
citoyens réellement. Madame Caroline L. Mineau précise que la Ville répond à cela 
qu’elle consultera les citoyens, fera des suivis étroits et fera preuve de 
transparence. Concernant la gestion participative, le citoyen mentionne l’enjeu de 
la centralisation, soit qu’il faut se déplacer à Sainte-Foy pour aller donner son point 
de vue. Madame Anne Baril suggère de suivre le processus de consultation sur le 
dossier controversé à Limoilou, soit la construction d’un immeuble de 19 étages, 
pour voir comment la Ville aborde le dossier (sa volonté) et si l’on en vient à une 
solution de compromis acceptable.  
 
Madame Lucette Bouchard est préoccupée par le futur rôle des conseils de quartier 
et par le fait que les consultations devraient être faites plus en amont. Madame Anne 
Baril l’appuie en mentionnant qu’elle aimerait savoir les motifs des résolutions avant 
qu’elles ne soient présentées. 
 
Un citoyen est aussi préoccupé par l’abolition des référendums et se demande si la loi 
a déjà été modifiée par le gouvernement provincial. Monsieur Xavier Mercier Méthé 
mentionne que la loi 122 a modifié la Loi sur l’aménagement de l’urbanisme : elle 
permet à la Ville de Québec de se soustraire pour peu que la politique de consultation 
publique corresponde à un règlement municipal. L’enjeu est d’arriver avec une politique 
de participation publique qui soit jugée suffisamment satisfaisante.  
 
Madame Caroline L. Mineau propose deux options : recommander le maintien des 
référendums ou attendre la politique à la fin de l’été et de voir à ce moment si le 
conseil émet une recommandation. Madame Anne Baril suggère d’attendre, et si en 
septembre le conseil est convoqué à d’autres réunions, il pourra peut-être ajuster 
en conséquence. Mesdames Lucette Bouchard et Christiane Tanguay souhaitent 
agir en amont puisqu’il y a déjà une préoccupation.  
 
Résolution CA-18-20 
Sur proposition de madame Anne Baril, dûment appuyée par madame Lucette 
Bouchard, le conseil salue les orientations de la Ville, mais recommande de 
maintenir le processus de référendums. Madame Anne Baril propose de rappeler à 
la Ville la position exprimée dans le mémoire déjà entériné. Madame Caroline L. 
Mineau s’engage à rédiger une lettre à cet effet. 



 
 
 

 9 

18-06-04 Questions et commentaires du public  
Un citoyen souhaite savoir si des jeux d’eau seront installés dans le parc Pierre-
Laporte. Monsieur Raymond Dion répond que non, car c’est un petit parc de secteur, 
et que les prochains jeux d’eau seront installés au parc de l’Orme. Au parc Chaumière, 
des discussions sont en cours à savoir si ce sera des jeux d’eau ou une piscine.  
 
Concernant le parc des Capucins, le conseil a reçu par courriel les demandes d’un 
citoyen, soit d’aménager de nouvelles installations pour tous les âges, de remplacer 
le sable présent dans les aires de jeux actuelles par un couvre-sol moins susceptible 
d’attirer les insectes (présence de nids de guêpes), d’augmenter la signalisation 
rappelant aux automobilistes qu’ils entrent dans une zone résidentielle et que de 
jeunes enfants jouent dans les rues et de mettre en place des mesures de limitation 
de vitesse afin d’assurer la sécurité des enfants. Madame Caroline L. Mineau 

propose d’acheminer ces demandes au service des loisirs pour analyse. Le conseil 
de quartier assurera un suivi.  

 
Madame Anne Baril propose d’inscrire cette résolution au tableau de suivis.  

 
18-06-05 Adoption des procès-verbaux de la réunion du 6 mars, du 3 avril (deux) et du 

1er mai 2018 
• Concernant le procès-verbal de la séance du 6 mars 2018, à la page 5, point 18-

02-06, supprimer la phrase « En outre, elle propose d’ajouter de la signalisation 
dans les secteurs achalandés des écoles Roger-Comtois et La Source, et de 
l’hôpital » puisqu’elle se trouve dans la résolution.  

• Dans le procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 (2e séance), à la page 3, point 
18-03-03, dans la phrase « 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 », remplacer « ajout de transport » par « ajout d’un trottoir ».  
 
Sur proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 

Anne Baril, les quatre procès-verbaux sont adoptés.  
 

18-06-06 Période d’information du conseiller municipal  
Suivis : 
• Trottoirs sur la rue Morissette et le boulevard des Étudiants (entre Saint-

Amand et Valcartier, côté sud) : Il n’y aura pas de trottoirs. Monsieur Raymond 
Dion désire maintenir la pression et la demande. Monsieur Xavier Mercier Méthé 
relancera la résolution au directeur du bureau des transports. Madame Anne Baril 
propose de lui exprimer la déception du conseil puisque ce sont des enjeux très 
importants en sécurité routière. Une résolution pourra être adoptée en septembre 
pour rouvrir le dossier.  

 
• Demandes d’intervention sur le réseau cyclable du quartier : Pas d’objection, 

mais pas non plus d’engagement pour l’arrondissement. L’idée est qu’il faudrait 
être plus proactif dans les demandes. 

• Projet structurant du réseau : À court terme, il n’y a pas de modifications. À 
moyen terme, ajout éventuel d’un terminus au bout du boulevard Saint-Claude. 
La déserte future sera examinée et un « plan de match » sera présenté. 
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• Demande de retirer l’obligation d’avoir 40 % de pierre/brique en façade de la 
plupart des immeubles du quartier : Madame Anne Baril trouve dommage, par 
le biais d’un règlement, de ne pas avoir de latitude sur le matériau à choisir pour 
sa maison. Monsieur Raymond Dion répond que l’obligation a été assouplie avec 
quand même huit ou neuf matériaux permis pour remplacer le choix du vinyle. 

 
18-06-08 Fonctionnement du conseil  

a. Résolution pour le paiement de la secrétaire 
Résolution CA-18-21 
Sur une proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 
Anne Baril, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Loretteville autorise que le paiement de 125 $ soit envoyé à madame Andréane 
Lamothe par la poste, dès réception du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2018. 
Puisque la rédaction du procès-verbal du 1er mai 2018 a été assurée par monsieur 
Xavier Mercier-Méthé, aucun paiement n’est à verser. 

 
b. Autres dépenses : Immatriculation annuelle au registre des entreprises 
Résolution CA-18-22 
Sur une proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 
Anne Baril, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier de 

Loretteville autorise le paiement de 34 $ pour la mise à jour de l’immatriculation au 

nom du conseil.  
 

Résolution CA-18-23 
Sur une proposition de madame Caroline L. Mineau, dûment appuyée par madame 
Christiane Tanguay, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Loretteville autorise le paiement de 80,73 $ à madame Anne Baril pour 
l’achat des deux cadres en remerciement à monsieur Karim El-Ouassiti et à 
madame Marie-Claude Gravel, anciens administrateurs, ainsi que pour ses 

déplacements aux réunions du Comité incinérateur. 
18-06-09 Divers 

Rien à signaler. 
 

18-06-10   Rappel de la prochaine séance du 4 septembre et levée de l’assemblée 
Madame Caroline L. Mineau, appuyée par madame Lucette Bouchard, lève 
l’assemblée à 21 h 58. 
 
 

 

 

 

Caroline L. Mineau 

Présidente 

 Christiane Tanguay 

Secrétaire 

 


