
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

8e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 6 novembre 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 L. 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 présent(e)s : 

Madame Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

Monsieur Sébastien Paquet 

 
Urbaniste à la gestion du territoire de 
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

 
 
 
QUORUM 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 6 citoyens participent 
à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

 
 

18-11-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 18 

18-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 20 

18-11-03 a. Consultation publique R.C.A.6.V.Q. 238 
b. Ajustement proposé aux limites du quartier de Loretteville 

19 h 22 

18-11-04 Dossier du conseil d’administration : 
a. Gestion des matières résiduelles (compte rendu de la 

rencontre d’information) 
b. Consultation « rêvons nos rivières » activité participative 
c. Suivi des dossiers en cours : transport en commun, 

rencontre thématique sur le déneigement, nouvelle politique 
de participation citoyenne, sécurité des aînés 

20 h 

18-11-05 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 20 h 15 

18-11-06 Période d’information du conseiller municipal 20 h 25 

18-11-07 Question et commentaires du public 20 h 45 

18-11-08 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 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 

• Demandes de trottoirs 

21 h 

18-11-09 
 

Fonctionnement du conseil 
a. Suivi du budget 
b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
c. Correspondance 

21 h 15 

18-11-10 Divers 
a. Participation du conseil de quartier aux prochains 

événements de la Ville et à la Table des partenaires 
b. Atelier de cocréation sur les inégalités en santé 
c. Assemblée générale annuelle 2017-2018 de Vivre en Ville 

21 h 25 

18-11-11 Varia 

• Retour sur la soirée reconnaissance des bénévoles de La 
Haute-Saint-Charles 

21 h 35 

18-11-12 Rappel de la prochaine séance du 4 décembre et levée de 
l'assemblée  

21 h 44 
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18-11-01 Ouverture de l’assemblée  
Mme Caroline L. Mineau ouvre la séance à 19 h 16. Elle souhaite la bienvenue 
aux citoyens et leur présente les membres du conseil de quartier. 

 

18-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Caroline L. Mineau propose d’ajouter le point 18-11-03 b. Ajustement 
proposé aux limites du quartier de Loretteville et précise le point 18-11-10 Divers : 
Participation du conseil de quartier aux prochains événements de la Ville et à la 
Table des partenaires.  
 
L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par Mme Caroline L. Mineau, 
appuyée par Mme Pauline Rochette. 

 

18-11-03 a. Consultation publique R.C.A.6.V.Q. 238 
Mme Isabelle Darisse explique le processus de consultation publique et l’objectif 
de la consultation qui est de faire une recommandation au conseil 
d’arrondissement concernant le projet de règlement. Un avis de consultation a été 
publié dans Le Journal de Québec de même que distribué aux propriétés 
touchées par le projet de modification du règlement. 
 
Mme Darisse précise que si le projet est adopté par les élus lors de la séance du 
conseil d’arrondissement du 20 novembre, celui-ci contient tout de même une 
disposition susceptible d’une approbation référendaire.  
 
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. 
 
M. Sébastien Paquet, urbaniste à la gestion du territoire de l’arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles, 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, les membres du conseil d’administration se disent 
favorables au projet de règlement, et ce, à l’unanimité. 
 

  Résolution CA-18-26 
Sur proposition de Mme Anne Baril, appuyée par Mme Christiane Tanguay, le 
conseil de quartier recommande au conseil d’arrondissement d’adopter le projet 
de règlement R.C.A.6.V.Q. 238.  
 
b. Ajustement proposé aux limites du quartier de Loretteville 
Mme Isabelle Darisse présente la proposition de modification aux limites du 
quartier de Loretteville. Cette modification est proposée dans la foulée de 
l’examen des irrégularités des limites des quartiers initié par la Ville à la suite 
d’une demande de M. Yvon Bussières concernant la limite d’un quartier du centre-
ville. 
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Le plan modifié de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles est annexé au 
présent compte rendu. 
 
Aux termes de cette consultation en amont, les membres du conseil se disent 
favorables pour procéder à la demande d’opinion formelle au mois de décembre, 
avant que les changements s’effectuent.  
 

18-11-04 Dossiers du conseil d’administration 
 

a. Gestion des matières résiduelles (compte rendu de la rencontre 
d’information) 

Mme Anne Baril aborde notamment :  

• Les mandats du Comité incinérateur; 

• La réorganisation de sa gouvernance (implantation d’un tableau de bord); 

• Les enjeux environnementaux; 

• Des exemples des actions de la première partie de la vision 2018-2028 et du 
plan de mise en œuvre 2018-2023 du PMGMR (qui est joint au présent compte 
rendu). 

 
S Mme Anne Baril s’engage à rédiger une lettre adressée à Mme Verreault, élue 

responsable de la gestion des matières résiduelle à la Ville de Québec, dans 
laquelle le conseil salue et appuie les initiatives de la Ville, mais demande que 
la Ville s’assure d’avoir les fonds suffisants pour mettre en œuvre les actions 
2018-2023. 

 
b. Consultation « rêvons nos rivières » activité participative 
Mme Anne Baril souligne les points forts de la rencontre de la Société de la 
Rivière-Saint-Charles et les sujets abordés lors de celle-ci. Mme Isabelle Darisse 
précise qu’un rapport de consultation sera rendu public sous peu.  
 

c. Suivi des dossiers en cours : transport en commun, rencontre thématique 
sur le déneigement, nouvelle politique de participation citoyenne, sécurité 
des aînés 

• Transport en commun : Mme Caroline L. Mineau mentionne qu’une lettre – qui 

est jointe au présent compte rendu – a été acheminée à Mme Stéphanie 

Deschênes, secrétaire générale et chef du service juridique au RTC, pour 

encourager la tenue en amont de séances de consultation par arrondissements. 

Les autres conseils de quartier de La Haute-Saint-Charles ont été informés des 

démarches du conseil de Loretteville. 

• Rencontre thématique sur le déneigement :  

S Mme Isabelle Darisse s’engage à rédiger une lettre pour inviter M. Patrick 
Bastien, directeur de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, à venir 
informer les citoyens de Loretteville sur les pratiques de déneigement. 

• Nouvelle politique de participation citoyenne : Les élus sont à prendre 

connaissance du rapport réalisé en amont, lequel sera rendu public sous peu.  

• Sécurité des aînés : Aucune avancée. 
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18-11-05 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 

• Panneau de signalisation sur Valcartier : Mme Pauline Rochette mentionne que 
le changement a été effectué par la Ville, mais la sensibilisation reste l’enjeu 
clé. Elle souligne le problème des plaintes émises au service de police qui ne 
sont pas retournées. 

S Mme Isabelle Darisse suggère d’inviter le lieutenant ou le commandant lors 
d’une prochaine séance de quartier, proposition qui est accueillie par le conseil. 

 

18-11-06 Période d’information du conseiller municipal 
 

Sujets abordés :  

• Ouverture de la Librairie Pantoute et d’un cinéma Le Clap sur le boulevard de 
L’Ormière, au coin de la rue Racine. Une boulangerie/pâtisserie et une 
microbrasserie seraient aussi souhaitées. 

S Mme Christiane Tanguay suggère que le conseil de quartier rédige une lettre pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants de Loretteville, qui participent 
à la revitalisation du quartier, ce que Mme Caroline L. Mineau s’engage à faire. 

 

18-11-07 Questions et commentaires du public 
Un citoyen fait part de ses préoccupations quant aux pratiques de déneigement, 
ce qui vient renforcer l’idée de faire une rencontre à ce sujet. 

 

18-11-08 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2018 
 

Modifications à apporter :  

• Point 18-09-03, résolution CA-18-22 : Mme Nathalie Dufour au lieu de Nancy 

• Point 18-09-06 : Concernant la difficulté à trouver des sauveteurs pour la 
pataugeuse, c’est pour le parc de l’Orme et non des Myrtilles.  

 

Sur une proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée Mme Lucette Bouchard, 
le procès-verbal est entériné. 
 

Suivis :  

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

• Demande d’amélioration du parc des Capucins et avancement de la réfection 
du parc de l’Orme :  
o Parc des Capucins : Demande acheminée, mais aucune nouvelle. 
o Parc de l’Orme : Les efforts sont mis sur l’aboutissement de ce projet. 

• Demandes de trottoirs : Aucune nouvelle. 
 

18-11-09 Fonctionnement du conseil 
 

a. Suivi du budget 
Montant restant de 510,89 $. La subvention sera reçue à la fin février. 
 

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
 

Résolution CA-18-27 
Sur proposition de Mme Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Nancy Beaupré, il est 
résolu que le conseil de quartier de Loretteville entérine la décision prise par courriel 
relative au paiement de 114 $ à Mme Andréane Lamothe pour la rédaction du 
procès-verbal de la séance du 4 septembre 2018 et pour les frais de déplacement. 



 
 

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

Signé Signé 

c. Correspondance 
Sans objet.  
 

18-11-10 Divers 
 
a. Table des partenaires dans le quartier de Loretteville 
Une invitation a été lancée au conseil de Loretteville pour assister à une rencontre 
ayant pour but de fonder une Table des partenaires. Mme Christiane Tanguay y 
participera le 29 novembre prochain.  

 
b. Atelier de cocréation sur les inégalités en santé 
Une invitation a été lancée au conseil pour le Défi des villes intelligentes : atelier 
de cocréation sur les inégalités en santé le 21 novembre. Mmes Christiane 
Tanguay et Lucette Bouchard seraient peut-être disponibles.  

 
c. Assemblée générale annuelle 2017-2018 de Vivre en Ville 
Mme Caroline L. Mineau propose de participer au panel Pourquoi pas dans ma 
cour? Comment parvenir à des transformations urbaines désirables? de Vivre en 
Ville, mais le conseil de quartier de Loretteville a lieu en même temps (le mardi 
4  décembre). 
 

18-11-11 Varia 
 
Retour sur la soirée reconnaissance des bénévoles de La Haute-Saint-
Charles 
Les conseils de quartier n’ont pas été sollicités en amont pour la mise en 
candidature des bénévoles. Deux semaines supplémentaires ont donc été 
accordées aux présidents des conseils de quartier pour mettre en nomination 
leurs membres. Mme Francine Dion, présidente du conseil de quartier de Val-
Bélair, était en lice. 
 

18-11-12 Rappel de la prochaine séance du 4 décembre et levée de l’assemblée 
Mme Caroline L. Mineau lève l’assemblée à 21 h 44.  
 
Dépôt de documents : 
1. Rapport de la consultation publique R.C.A.6.V.Q. 238 
2. Plan de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles avec l’ajustement proposé 

aux limites du quartier de Loretteville 
3. Plan de mise en œuvre du PMGMR 2018-2023 
4. Lettre du conseil de quartier de Loretteville en réponse au RTC  
 
 
   

Caroline L. Mineau 

Présidente 

 Christiane Tanguay 

Secrétaire 

 



 Rapport de consultation publique 

1 
Rapport de consultation – Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à la zone 63540Ha, R.C.A.6VQ.238 (rue de la Falaise-Verte) 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l’interaction citoyenne 
Participation publique   
 

Mandaté : Conseil de quartier de Loretteville No de dossier : CA6-2018-0231 

 

1 Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☐ 

Demande d’opinion et 
consultation LAU  ☒ 

Tenue le mardi, 6 novembre 2018, 
à 19 h15 au Édifice Denis-
Giguère, salle RC15 

2 Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

3 Objet 

Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à la 
zone 63540Ha, R.C.A.6v.Q.238 
(Rue de la Falaise-Verte) 

 

4 Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Lucette Bouchard, Mme Caroline L. Mineau, Mme Christiane 
Tanguay, Mme Anne Baril, Mme Pauline Rochette, Mme Nancy Beaupré, M. Guy Dombrowski. 

Membre sans droit de vote :M. Raymond Dion, district Loretteville-Les Châtels 

Personne-ressource : Sébastien Paquet, urbaniste, Gestion du territoire, Arrondissement de la Haute-
Saint-Charles 

Animation et préparation du rapport : Isabelle Darisse, conseillère en consultation publique, Service de 
l’interaction citoyenne  

 

5 Informations présentées 

• Rappel du cheminement de la demande de modification à la règlementation d’urbanisme et du 
processus de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la politique de 
consultation publique de la Ville de Québec. 

• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation publique. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 

• Mention que le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 238 contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire 
ainsi que la carte des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles pour le public à 
l’entrée de la salle. 
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• Présentation du projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 238 par la personne-ressource. 

6 Suivi recommandé 

 À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de Règlement 
R.C.A.6V.Q. 238 comme demandé dans la résolution 18 — CA-26. 

 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 7 

C. 0 

 0 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 

d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au 

conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 

modification   

Option C –  
 

 

9 Questions et commentaires du public  Nombre de personnes présentes : 6 

Nombre d’intervenants : 3 

• Un citoyen se questionne si la Ville a l’intention de retirer le terrain de balle à proximité du site. 

Réponse de la ville : Il n’y a pas de projet de changement connu à la vocation du parc. 

• Une citoyenne demande si la consultation va apporter quelconque changement à la zone résidentielle 
des résidents présents ce soir. Quels effets aura le changement de zonage sur les habitations 
limitrophes ? 

Réponse de la Ville : Pour les propriétés résidentielles adjacentes au site, il n’y aura aucun changement. Le 
seul changement est que le lot situé au 70 rue de la Falaise-Verte n’appartiendrait plus à votre zone 
résidentielle. 

• Une citoyenne veut savoir s’il est prévu de construire quelque chose (Bâtiments, tables, bancs, 
stationnement, etc.) sur le lot visé. 

Réponse de la Ville : L’ancien propriétaire du lot visé a fait plusieurs approches auprès de la Ville de Québec 
afin que sa propriété soit rachetée et ainsi permette de continuer le parc linéaire. La Ville a pour projet de 
refaire les jeux d’eau (pataugeoire) ainsi que de bonifier les sentiers du parc et, éventuellement, les raccorder 
à d’autres tronçons.  
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• Une citoyenne (2) se questionne s’il va y avoir un stationnement de prévu pour aller au nouveau projet 
de jeux d’eau. 

Réponse de la Ville : Lorsque le projet de jeux d’eau sera suffisamment avancé, le conseiller municipal 
s’engage à présenter le plan complet incluant un stationnement. 

 

10 Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Une administratrice se demande pourquoi la Ville vient consulter le conseil de quartier alors que le 
propriétaire a été exproprié et que le projet semble bien bouclé. Elle aurait aimé que le conseil de 
quartier soit consulté en amont. 

Réponse de la Ville : Le but de la consultation de ce soir est de vérifier si le conseil de quartier est d’accord 
à ce que ce terrain soit utilisé comme parc alors que présentement il a un usage résidentiel. La démarche de 
consultation auprès du conseil de quartier intervient lorsqu’il y a l’amorce d’une modification règlementaire. 
Par ailleurs, il n’y a pas eu d'expropriation, mais bien une transaction de gré à gré. 

• Une administratrice mentionne qu’elle est tout à fait favorable au projet. Par ailleurs, elle mentionne 
que la Ville est en train de travailler sur un processus en amont et que par conséquent, la mission du 
conseil de quartier pourrait être modifiée au cours des prochains mois. Enfin, elle souhaite que soit 
présenté dans les prochaines semaines au conseil de quartier le nouveau projet de jeux d’eau. 

Il est proposé par Mme Baril, appuyé par Mme Tanguay, de recommander au conseil d’arrondissement 
d’adopter le projet de Règlement R.C.A.6V.Q.238. 

Au terme des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de Règlement (Option 
B).  

Résolution CA-18-26 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
Règlement R.C.A.6V.Q.238 tel que présenté. 

 

11 Suivi recommandé 

 Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 
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Approuvé par : Préparé par : 

  

Caroline L. Mineau 
Présidente 
Conseil de quartier Loretteville 
 
7 novembre 2018 

Isabelle Darisse 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
7 novembre 2018 
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