
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

7e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 4 septembre 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 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 Nathalie Dufour Administratrice 

Madame Christiane Tanguay Secrétaire 
 

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 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 
 

 
 

18-09-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 16 

18-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 19 

18-09-03 Cooptation d’une nouvelle membre du conseil d’administration 19 h 20 

18-09-04 Dossier du conseil d’administration : 
a. Projet de réseau structurant de transport en commun : 

réponse de la ville à notre lettre 
b. Suivi de la demande de l’organisme « Aide à la 

communauté » pour le projet MADA 
c. Gestion des matières résiduelles : Invitation de la ville à une 

rencontre d’information, appel à volontaires, discussion sur 
les préoccupations des gens du quartier à ce sujet 

d. Nouvelle politique de participation citoyenne (suivi s’il y a 
lieu) 

e. Sécurité routière :  

• Réitération de la demande de trottoirs sur la rue 
Morissette et le boulevard des Étudiants, suivi de la 
demande de trottoir sur la rue Caron 

• Enjeux de sécurité en lien avec le changement au code 
de la route concernant les traverses de piétons 

f. Sécurité des ainés (amorce de réflexion) 

19 h 24 

18-09-05 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 20 h 29 

18-09-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 31 

18-09-07 Question et commentaires du public 20 h 51 

18-09-08 Adoption du procès-verbal du 5 juin 2018 
Suivis :  

• Demandes d’intervention sur le réseau cyclable du quartier 

• Demande d’amélioration du parc des Capucins et 
avancement de la réfection du parc de l’Orme 

20 h 51 

18-09-09 
 

Fonctionnement du conseil 
a. Suivi du budget 
b. Adoption des modalités de paiement pour le secrétariat de 

soutien 
c. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
d. Correspondance 

21 h 18 

18-09-10 Divers  

18-09-11 Rappel de la prochaine séance du 2 octobre et levée de 
l'assemblée  

21 h 45 
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18-09-01 Ouverture de l’assemblée  
Mme Caroline L. Mineau ouvre la séance à 19 h 16. Elle présente les 
administrateurs du conseil et les remercie de leur présence. 

 

18-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Caroline L. Mineau de corriger « rue St-Amand » pour 
« boulevard des Étudiants » au point 4 e). L’ordre du jour tel que mentionné est 
proposé par Mme Anne Baril, appuyée par Mme Christiane Tanguay. 

 

18-09-03 Cooptation d’une nouvelle membre du conseil d’administration 
Mme Nathalie Dufour se présente : elle a siégé à des conseils d’administration 
pendant 14 ans et a dirigé un organisme communautaire pendant 11 ans. 
Monsieur Xavier Mercier-Méthé explique les formalités pour la cooptation. 
 

Résolution CA-18-22 
Mme Caroline L. Mineau propose de procéder à la cooptation de Mme Nathalie 
Dufour afin qu’elle joigne le conseil d’administration.  
 

La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. Le conseil est 
désormais formé de 8 membres, le quorum étant de 5.  

 

18-09-04 Dossiers du conseil d’administration 
 

a. Projet de réseau structurant de transport en commun : réponse de la Ville 
à notre lettre 
La réponse de la Ville est jointe au présent compte rendu.  
 

Résolution CA-18-23 
Mme Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Nancy Beaupré, propose de répondre 
à la lettre du RTC en invitant la Ville à tenir une rencontre spécifique pour la 
Haute-Saint-Charles, une préoccupation qui est soulevée par un citoyen. Mme 
Caroline L. Mineau contactera les autres conseils de quartier pour qu’ils fassent 
de même. 
 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

b. Suivi de la demande de l’organisme « Aide à la communauté » pour le 
projet MADA 

La demande a reçu une réponse favorable. Mme Christiane Tanguay remercie le 
conseil d’administration pour son appui. Des activités se tiendront dorénavant, 
supportées par un financement de la Ville de Québec. Des demandes au niveau 
fédéral pourraient être faites. L’organisme souhaite qu’un tel projet « pilote » 
s’étende à la Haute-Saint-Charles. 
 

c. Gestion des matières résiduelles : Invitation de la ville à une rencontre 
d’information, appel à volontaires, discussion sur les préoccupations des 
gens du quartier à ce sujet 

Deux rencontres sont organisées par la Ville pour les conseils de quartier afin de 
discuter du Plan de gestion des matières résiduelles. Mme Anne Baril 
représentera le conseil à celle du 10 septembre. Si des enjeux spécifiques au 
quartier de Loretteville ne sont pas abordés, le conseil de quartier réitérera sa 
demande auprès de Zéro Déchet.  
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S En réponse à la préoccupation de Mme Lucette Bouchard de donner les moyens 
et les outils aux conseils de quartier pour jouer un rôle transitoire auprès des 
citoyens, Mme Pauline Rochette propose d’organiser une rencontre thématique 
sur la gestion des matières résiduelles en aval de celle du 10 septembre en 
invitant quelqu’un de la Ville. 
 

d. Nouvelle politique de participation citoyenne (suivi s’il y a lieu) 
Aucune réponse. L’analyse et les consultations sur la nouvelle politique de 
participation citoyenne se poursuivent. M. Xavier Mercier-Méthé aura plus de 
détails notamment sur l’échéancier et les différents enjeux soulevés. 
 

Au niveau provincial, le règlement du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a été publié dans la Gazette officielle au début de l’été, 
lequel permettait d’adopter une nouvelle politique de consultation publique. 
 

e. Sécurité routière :  

• Réitération de la demande de trottoirs sur les rues Morissette et des 
Étudiants  

La résolution détaillée est jointe au présent compte rendu. 
 

Résolution CA-18-24 
Sur une proposition de Mme Caroline L. Mineau, dûment appuyée Mme Anne 
Baril, il est résolu que la demande de réévaluation pour la construction de 
trottoirs sur la rue Morissette et le boulevard des Étudiants soit déposée.  

 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

• Suivi de la demande de trottoir sur la rue Caron :  
M. Raymond Dion a réitéré la demande auprès du directeur des transports 
pendant la période estivale. Il est en attente d’un retour. 

 

• Enjeux de sécurité en lien avec le changement au Code de la route 
concernant les passages pour piétons 

Mme Anne Baril mentionne que la Ville n’a pas le choix des dispositifs installés, 
car la signalisation est régie par le Code de la sécurité routière, qui est en lien 
avec le Tome V en cours de rédaction.  

 

Mme Caroline L. Mineau propose d’attendre les nouvelles normes du ministère 
des Transports avant d’adopter une résolution.  

 

f. Sécurité des aînés (amorce de réflexion) 
Dossier confié à Mmes Pauline Rochette et Christiane Tanguay. Mme Rochette 
mentionne qu’un plan d’action de la Ville existe déjà à l’égard des aînés (audit 
urbain), mais qu’il n’est pas aussi pointu que le document produit par la ville de 
Boulogne. 
 

S De la documentation a déjà été produite sur la marche exploratoire organisée en 
2014. Monsieur Xavier Mercier-Méthé fera des recherches de son côté.  
 

Mme Caroline L. Mineau propose de suivre ce dossier et de rédiger prochainement 
une ou des résolutions en regard des orientations déjà prises. 
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18-09-05 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 
Mme Pauline Rochette revient sur certains dossiers concernant le quartier de 
Loretteville : 

• Les gens de la rue Albatros sont revenus au Conseil d’arrondissement : il serait 
intéressant de faire le suivi.  

• Les parafouilles. 

• Retour sur les règlements modifiés au niveau de l’urbanisme : il avait été 
proposé qu’il y ait plus de propositions qu’au départ pour les façades, chose qui 
a été reconnue au Conseil d’arrondissement.  

 
18-09-06 Période d’information du conseiller municipal 

 
Sujets abordés :  

• Parc de l’Orme :  
o Les travaux de réfection ont été reportés. 
o Difficulté à trouver des sauveteurs pour la pataugeuse. 

• Parc des Myrtilles :  
S Puisque le projet d’amélioration du parc n’est pas encore réalisé alors qu’il 

devait l’être cette année, Mme Anne Baril propose de faire signer une pétition 
par les citoyens pour faire pression.  

• Parc des Capucins : quelqu’un devrait être mandaté pour l’amélioration du parc. 

• Aménagement du secteur Château-d’Eau : une firme d’architectes a été 
mandatée et les travaux devraient se faire l’année prochaine. Un plancher de 
bois serait recommandé à la Société de la Rivière Saint-Charles pour le sentier 
linéaire; en attente de la réponse officielle. 

• Place éphémère : gazon synthétique temporaire pour l’été. 

• Cinéma Le Clap : sera ouvert à l’automne à l’intersection du boulevard de 
l’Ormière et de la rue Racine. 

 
18-09-07 Questions et commentaires du public 

Aucune intervention. 

18-09-08 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 
 
Modifications à apporter :  

• Page 3, point 18-06-03 a) :  
o « Le plan d’action sera rendu disponible sur le site internet de la Ville de 

Québec et sur le Facebook du conseil de quartier de Loretteville… » 
o « S : Mme Anne Baril propose que chaque administrateur produise un court 

document concernant les rencontres thématiques afin d’aider M. Xavier 
Mercier-Méthé à bien diriger la demande et à bien orienter le besoin de la 
présentation. Ce document aidera aussi à trouver le non-interlocuteur au sein 
de la Ville. »  

• Page 7, résolution CA-18-18 : Le conseil de quartier avait déjà adopté une 
résolution sur le maintien des référendums. 

 
Sur une proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée Mme Nancy Beaupré, le 
procès-verbal est entériné conditionnel à l’insertion de la référence à la résolution 
adoptée antérieurement sur le maintien des référendums. 
 
 



 
 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 4 sept. 2018 Page 6 sur 6 

Signé Signé 

Suivis :  

• Demandes d’intervention sur le réseau cyclable du quartier : En attente du 
rapport remis par Vélo Québec sur les pratiques en hiver, notamment sur le 
circuit utilitaire qui relie le Vieux-Québec à l’Université Laval.  

• Demande d’amélioration du parc des Capucins et avancement de la réfection 
du parc de l’Orme : voir le point 18-09-06.  

18-09-09 Fonctionnement du conseil 
 

a. Suivi du budget 
Montant restant : 628,79 $. Prochain budget en janvier. 
 

b. Adoption des modalités de paiement pour le secrétariat de soutien 
Les deux documents produits sont joints au présent compte rendu.  
 

Résolution CA-18-25 
Les honoraires et modalités de rendus du secrétariat du conseil sont proposés par 
Mme Nancy Beaupré, appuyée par Mme Pauline Rochette.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

c. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

Résolution adoptée ci-haut. Un montant de 110 $ sera versé à Mme Andréane 
Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 4 septembre 2018 
et pour les frais de déplacement. 
 

d. Correspondance 
Aucune autre correspondance. 
 

18-09-10 Divers 
Rien à signaler.  
 

18-09-11 Rappel de la prochaine séance du 2 octobre et levée de l’assemblée 
Mme Caroline L. Mineau indique que Mmes Lucette Bouchard et Anne Baril seront 
absentes lors de la séance du 2 octobre prochain. L’ordre du jour étant épuisé, il 
est proposé à 21 h 45 par Mme Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Anne Baril, 
que la séance soit levée. 
 
Dépôt de documents : 
1. Réponse de la Ville à la lettre du conseil relativement au Projet de réseau 

structurant de transport en commun 
2. Demande de réévaluation pour la construction de trottoirs sur le boulevard des 

Étudiants et sur la rue Morissette 
3. Documents sur les modalités de paiement pour le secrétariat de soutien 
 
   

Caroline L. Mineau 

Présidente 

 Christiane Tanguay 

Secrétaire 

 


