
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

9e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 4 décembre 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 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

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 
 
 
Étaient absentes : 

Madame Anne Baril Vice-présidente 

Madame Lucette Bouchard Administratrice 
 
 
 
QUORUM 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 2 citoyens participent 
à la rencontre.  
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

 
 

18-12-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 17 

18-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 17 

18-12-03 Dossier du conseil d’administration : 
a. Compte rendu de la rencontre « Parlons Loretteville! » 

b. Compte rendu de la rencontre des présidents des conseils 
de quartier de La Haute-St-Charles sur des enjeux 
communs 

c. Rencontres à venir (Table environnement, rencontre 
d’information sur le déneigement) 

d. Sécurité routière  

• Suivi des demandes de trottoirs (rue Morissette et 
boulevard des Étudiants) 

• Suivi des demandes d’aménagements pour la sécurité 
des cyclistes 

e. Retour sur notre plan d’action 2018-2019 

f. Retour sur la modification aux limites du quartier de 
Loretteville 

g. Autres questions et préoccupations des membres 

19 h 21 

18-12-04 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 20 h  

18-12-05 Période d’information du conseiller municipal 20 h 10 

18-12-06 Question et commentaires du public 

a. Demandes de citoyens 

20 h 39 

18-12-07 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2018 20 h 56 

18-12-08 
 

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

21 h 

18-12-09 Varia  

18-12-10 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée 21 h 10 
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18-12-01 Ouverture de l’assemblée  
Mme Caroline L. Mineau ouvre la séance à 19 h 17. Elle souhaite la bienvenue aux 
citoyens présents dans la salle.  

 

18-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Caroline L. Mineau propose de : 
• Retirer le point 18-12-03 c. Retour sur l’atelier de cocréation sur les inégalités en 

santé puisqu’aucun administrateur n’a pu y assister; 
• Ajouter le point 18-12-03 f. Retour sur la modification aux limites du quartier de 

Loretteville; 
• Ajouter le point Proposer une résolution d’invitation pour le technicien en sécurité 

routière en dessous de 18-12-03 e. Sécurité routière; 
• Ajouter le point 18-12-06 a. Demandes de citoyens à la demande de 

Mme Pauline Rochette. 
 

L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par Mme Caroline L. Mineau, appuyée 
par Mme Christiane Tanguay. 

 

18-12-03 Dossier du conseil d’administration 
 

a. Compte rendu de la rencontre « Parlons Loretteville! » 
Mme Pauline Rochette énonce les constats qui sont ressortis de cette activité de 
réseautage :  
• la difficulté des organismes à faire la promotion de leurs services, d’où l’idée 

de mettre en place une plateforme web; 
• les problèmes relatés par les organismes, notamment :  
o la défaillance du réseau routier (sa sécurité); 
o les parcs non adaptés pour les 0 à 18 mois; 
o les stationnements payants sur la rue Racine; 
o le manque de logements sociaux; 
o la hausse de l’itinérance chez les jeunes; 
o la difficulté à trouver les gens qui sont isolés pour leur venir en aide. 

• l’appréciation des organismes de la Place éphémère qui leur a permis de se 
faire connaître davantage auprès de la population. 

 

Mme Pauline Rochette propose de tenir des rencontres thématiques en fonction 
des demandes et des besoins exprimés, par exemple sur la sécurité routière.  
 

Mme Christiane Tanguay soulève la difficulté qu’a Loretteville de se démarquer 
au sein du grand territoire de la Ville de Québec. 
 

S Mme Pauline Rochette s’engage à demander aux organismes communautaires du 
quartier de fournir au conseil de quartier de Loretteville des « Saviez-vous que... », 
qui seront publiés sur sa page Facebook pour valoriser leurs initiatives. 

 

b. Compte rendu de la rencontre des présidents des conseils de quartier de 
La Haute-Saint-Charles sur des enjeux communs 
• Les transports en commun : une rencontre se tiendra à la suite de l’annonce 

du RTC en janvier prochain pour adopter une résolution à ce sujet.  
• La sécurité routière : les conseils de quartiers souhaitent consulter le rapport 

de consultation publique produit à la suite du symposium sur la sécurité 
routière tenu au Centre de foires l’an dernier pour formuler leurs 
recommandations à la Ville.  



 
 

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

S Mme Isabelle Darisse s’engage à transmettre le rapport aux membres du 
conseil de quartier de Loretteville ainsi qu’aux présidents des conseils de La 
Haute-Saint-Charles.  

 

c. Rencontres à venir (Table environnement, rencontre d’information sur le 
déneigement) 
• Table environnement (Table de concertation des présidents des conseils de 

quartiers) : demande de former une table analogue à la Table de concertation 
vélo afin de discuter de sujets communs et de les exposer à la Ville de Québec. 
Mme Caroline L. Mineau tentera de se rendre disponible pour la rencontre 
prévue le 10 décembre.  

• Rencontre d’information sur le déneigement : il est prévu que Mme Anne Baril 
assiste à l’une des deux rencontres (12 et 13 décembre), mais Mme Isabelle 
Darisse indique qu’une séance d’information pourrait être réitérée en janvier 
puisque peu de gens se sont inscrits. 

 

d. Sécurité routière 
• Suivi des demandes de trottoirs (rue Morissette et boulevard des Étudiants) : 

Mme Isabelle Darisse indique que le nouveau technicien de la circulation est 
à prendre connaissance des dossiers. M. Raymond Dion mentionne que les 
coûts élevés reliés à ces trottoirs et le manque d’emprise complexifient 
l’aboutissement des travaux. 

• Résolution CA-18-28 
La résolution détaillée est jointe au présent compte rendu. Sur proposition de 
Mme Caroline L. Mineau, dûment appuyée par Mme Nancy Beaupré, le conseil 
de quartier de Loretteville demande à la Ville de Québec de dégager un 
technicien de la circulation afin que celui-ci puisse assister à la prochaine 
rencontre du conseil de quartier et qu’il puisse répondre aux questions de la 
population en lien avec la circulation dans le quartier de Loretteville. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

e. Retour sur notre plan d’action 2018-2019 
• Mme Pauline Rochette a recruté une nouvelle administratrice pour pourvoir le 

poste coopté vacant; elle intégrera le conseil de quartier de Loretteville au 
retour des fêtes, conditionnellement à la réception des formulaires. 

• Mme Caroline L. Mineau souligne qu’il serait intéressant d’organiser une 
activité de réseautage entre les nouveaux commerçants et ceux déjà établis 
sur la rue Racine.  

• M. Raymond Dion mentionne qu’un projet de logements sociaux est à venir.  
 

f. Retour sur la modification aux limites du quartier de Loretteville 
Mme Isabelle Darisse confirme la réception de l’avis juridique du contentieux de 
la Ville de Québec. Selon l’avocat, une demande d’opinion n’est pas nécessaire : 
une simple résolution déposée dans le sommaire décisionnel suffit.  
 

Résolution CA-18-29 
La résolution détaillée est jointe au présent compte rendu. Sur proposition de Mme 
Christiane Tanguay, appuyée par M. Guy Dombrowski, le conseil de quartier de 
Loretteville recommande à la Ville de Québec de procéder à l’ajustement aux limites 
de quartier de Loretteville tel qu’illustré dans la carte présentée ci-joint.  
 

La résolution est adoptée à l’unanimité.  
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g. Autres questions et préoccupations des membres 

• M. Raymond Dion indique que l’usine de biométhanisation pour traiter les 
résidus alimentaires sera en activité à compter de 2019.  

• Mme Caroline L. Mineau fait mention de la hausse de nouveaux joueurs en 
gaz « environnemental » comme Gaz Métro et de la difficulté à trouver un site 
de compostage à proximité. 

• Le traitement des boues d’épuration reste à valider. M. Raymond Dion y 
reviendra. 

 
18-12-04 Rapport sur les dernières réunions du Conseil d’arrondissement 

• Plainte d’un citoyen à propos du déneigement, particulièrement sur la rue Racine. 
 

18-12-05 Période d’information du conseiller municipal 

• Parc de l’Orme : l’extrait de la résolution est joint au présent compte rendu. 
 
Résolution CA-18-30 
Sur proposition de Mme Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Pauline Rochette, 
le conseil de quartier recommande à la Ville de réaliser la réfection du parc de 
l’Orme comme prévu en 2019.  
 

• Parc de la Chaumière : le projet de piscine est sur respirateur artificiel.  
 

18-12-06 Questions et commentaires du public 
 

a. Demandes des citoyens 

• Mme Pauline Rochette mentionne que l’une des voies sur la rue du Golf est 
obstruée par les véhicules des parents lors de la sortie des classes; le 
problème avait été atténué par le déplacement de la ligne pour réduire la 
chaussée du côté nord. M. Raymond Dion mentionne que la Ville n’assumera 
pas les coûts élevés reliés au déplacement des poteaux d’Hydro-Québec; la 
demande devrait être faite par le conseil d’établissement puisque le terrain 
appartient à la commission scolaire. 

• Sens unique sur la rue des Vieux-Pins problématique pour les résidents qui 
doivent faire un détour pour accéder à leur stationnement. Or, la signalisation 
avait été changée afin que les automobilistes ne bifurquent pas dans cette rue 
pour éviter la file à la lumière sur Valcartier lors de l’heure de pointe. 

• Problème de poubelle toujours pleine à côté du Château-d’Eau rapporté au 
311 par des citoyens. M. Raymond Dion interviendra si la situation perdure. 

 
18-12-07 Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2018 

Aucune modification à apporter.  
 

Sur une proposition de Mme Christiane Tanguay, dûment appuyée Mme Caroline 
L. Mineau, le procès-verbal est entériné. 
 

18-12-08 Fonctionnement du conseil 
 

a. Suivi du budget 
Montant restant de 443 $. Mme Isabelle Darisse mentionne que le sommaire 
décisionnel a été acheminé.  
b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 



 
 

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

 
Résolution CA-18-31 
Sur proposition de Mme Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Christiane Tanguay, 
il est résolu que le conseil de quartier de Loretteville entérine le paiement de 114 $ 
à Mme Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 
6 novembre et pour les frais de déplacement.  
 
Résolution CA-18-32 
Sur proposition de Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Nancy Beaupré, il est 
résolu que le conseil de quartier de Loretteville préautorise le paiement de 124 $ à 
Mme Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 
4 décembre et de l’extrait de la résolution CA-18-30, ainsi que pour les frais de 
déplacement, et ce, conditionnel à la réception des documents. 
 
c. Résolution pour le paiement des dépenses 
 
Résolution CA-18-33 
Sur proposition de Caroline L. Mineau, appuyée par Mme Nancy Beaupré, il est 
résolu que le conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 65,50 $ à 
Mme Anne Baril pour ses déplacements en lien avec le Comité incinérateur. 
 
Mme Isabelle Darisse indique que lorsque la demande de financement sera faite 
pour l’année 2019, le montant sera soustrait du compte de banque du conseil. 
 
d. Correspondance 
La Librairie Pantoute et le cinéma Le Clap remercient le conseil de quartier de 
Loretteville pour leur lettre de bienvenue.  
 

18-12-09 Varia 
Sans objet. 
 

18-12-10 Date de la prochaine séance et levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Caroline L. Mineau lève la séance à 21 h 14. La 
prochaine séance du conseil de quartier de Loretteville aura lieu le 5 février 2019.  
 
Dépôt de documents : 
1. Extrait de la résolution CA-18-28 
2. Extrait de la résolution CA-18-29 
3. Extrait de la résolution CA-18-30 
 

 

 

 

 

Caroline L. Mineau 
Présidente 

 Christiane Tanguay 
Secrétaire 


