
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

1e séance de l’année 2019, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 5 février 2019 à 19 h, dans la 

salle RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, au 305, rue Racine à Québec 
 
 
Étaient présent(e)s : 

Madame Anne Baril Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Pauline Rochette Administratrice 

Madame Nancy Beaupré Administratrice  

Madame Lucette Bouchard Administratrice 

Madame Linda Bouchard Administratrice 

Monsieur Raymond Dion  

 
Conseiller municipal du district Loretteville-
Les Châtels 

 
 
Étaient également présent(e)s : 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

Madame Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme 
 
 
Étaient absentes : 

Madame Caroline L. Mineau Présidente 

Madame Christiane Tanguay Secrétaire 
 
 
 
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 
 

 
 

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

19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01 

19-01-03 Nomination d’un membre coopté 19 h 04 

19-01-04 Consultation publique R.C.A.6V.Q. 246 et R.C.A.6V.Q. 247 19 h 10 

19-01-05 Dossier du conseil d’administration 

a. Préparation de l’Assemblée générale annuelle 

b. Remplacement Comité incinérateur 

c. Répartition des tâches 

d. Place éphémère 

e. Relance parc de l’Orme 

f. Vision de l’habitation 

g. Autres questions et préoccupations des membres 

19 h 55 

19-01-06 Période d’information du conseiller municipal 21 h 35 

19-01-07 Question et commentaires du public 21 h 45 

19-01-08 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 21 h 49 

19-01-09 

 

Fonctionnement du conseil 

a. Suivi du budget 

b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 

c. Correspondance 

21 h 50 

19-01-10 Varia 21 h 55 

19-01-11 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée 21 h 56 
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19-01-01 Ouverture de l’assemblée  
Mme Nancy Beaupré, en remplacement de Mme Caroline L. Mineau, ouvre la 
séance à 19 h. Elle souhaite la bienvenue à tous et fait un tour de table pour 
présenter les membres du conseil aux citoyens présents dans la salle.  

 

19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par Mme Anne Baril, appuyée par 
Mme Lucette Bouchard. 

 

19-01-03 Nomination d’un membre coopté 
 M. Maxime Gravel-Renaud rappelle les règles entourant le processus de 

cooptation. Mme Linda Bouchard, qui souhaite rejoindre le conseil de quartier de 
Loretteville, se présente brièvement. 

 
 Résolution CA-19-01 

Mme Nancy Beaupré propose de procéder à la cooptation de Mme Linda Bouchard 
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. Rappelons que 
Mme Nathalie Dufour, l’administratrice cooptée élue à l’assemblée ordinaire de 
septembre 2018, s’était finalement désistée, laissant le poste vacant. 
 

19-01-04 Consultation publique R.C.A.6V.Q. 246 et R.C.A.6V.Q. 247 
 Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme, présente la demande d’ajout 

d’un 8e logement qui vise le lot 1 274 634, au 124-128, rue Albert-Trudel (la fiche 
synthèse est jointe au présent compte rendu). M. Raymond Dion exprime son 
inconfort face à l’historique du bâtiment et Mme Cournoyer répond aux 
préoccupations des citoyens et des membres du conseil, notamment sur les espaces 
de stationnement, une des fenêtres du bâtiment et la circulation dans la rue.  

 
 Résolution CA-19-02 

Sur proposition de Mme Anne Baril, appuyée par Mme Nancy Beaupré, le conseil 
de quartier de Loretteville recommande au conseil d’arrondissement d’approuver 
le projet de modification, règlement R.C.A.6V.Q. 246 (critères de construction). 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

 Résolution CA-19-03 
Sur proposition de Mme Pauline Rochette, appuyée par Mme Lucette Bouchard, le 
conseil de quartier de Loretteville recommande au conseil d’arrondissement 
d’approuver le projet de modification, règlement R.C.A.6V.Q. 247 (plan de 
construction). 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
M. Maxime Gravel-Renaud mentionne qu’un rapport de consultation sera mis en 
ligne sur le site du conseil de quartier de Loretteville et sera remis aux élus de 
l’arrondissement qui prendront leur décision lors de la prochaine séance du 
conseil de La Haute-Saint-Charles. 
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19-01-05 Dossier du conseil d’administration 
 

a. Préparation de l’Assemblée générale annuelle 
S M. Raymond Dion tentera d’inviter le directeur d’arrondissement responsable 

des activités de déneigement à la prochaine séance du conseil pour qu’il 
explique aux citoyens les niveaux de priorité de déneigement, entre autres. 
 
Mme Lucette Bouchard propose la thématique des jardins communautaires (et 
des potagers en façade) pour l’AGA d’avril vu l’engouement populaire. Les 
membres du conseil lancent quelques noms d’organismes à titre d’invités, 
notamment Craque-Bitume et les Jardins Saint-Ambroise. Les lieux où 
aménager les jardins restent à déterminer. 
 

b. Remplacement Comité incinérateur 
Mme Anne Baril attend des nouvelles à savoir si elle peut siéger au Comité 
incinérateur même si elle se retire du conseil de quartier de Loretteville.  
 
Une rencontre d’information publique sur les travaux du Comité de vigilance et 
la mise en œuvre du plan d’action, présidée par Mme Verreault, se tiendra le 
26 mars prochain de 19 h à 22 h. Mme Baril est l’une des présentatrices. 

 
c. Répartition des tâches 

Étant donné la longue absence de la présidente, ses tâches sont réparties 
parmi les membres : Mmes Pauline Rochette et Christiane Tanguay s’occupent 
de la préparation de l’ordre du jour et de la correspondance, 
Mme Nancy Beaupré de l’animation des séances du conseil et Mme Anne Baril 
du rapport de consultation. Mme Beaupré rappelle que l’important est de faire 
avancer les dossiers qui touchent de près les citoyens. 
 

d. Place éphémère 
Lors de la rencontre « Parlons Loretteville! », les citoyens ont manifesté leur 
appréciation de la Place éphémère. L’expérience se renouvelle donc cet été (à 
partir de juillet) et Mme Pauline Rochette propose que le conseil de quartier y 
soit pour se faire davantage connaître. Rencontre prévue le vendredi 8 février à 
ce sujet. Mmes Pauline Rochette et Lucette Bouchard s’étaient portées 
volontaires. 
 

S Mme Nancy Beaupré s’engage à contacter M. Alain Couillard, journaliste à 
l’Actuel de Québec, pour qu’il communique, par exemple, l’ordre du jour des 
séances du conseil et les résolutions adoptées lors de celles-ci. 

  
e. Relance parc de l’Orme 

• M. Raymond Dion propose que le conseil demande aux organismes de 
« Parlons Loretteville! » d’appuyer la résolution déjà adoptée sur le parc de 
l’Orme et de s’assurer que celle-ci se rende à la mairie.  

S Mme Anne Baril propose de faire signer une pétition; elle se porte volontaire 
pour faire du porte-à-porte.  

S Mme Pauline Rochette précisera davantage les attendus de la résolution. 
S Mme Lucette Bouchard publiera l’aménagement prévu du parc de l’Orme sur 

Facebook. 
S M. Dion partagera aussi la photo du parc au journaliste Alain Couillard.  
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f. Vision de l’habitation 
M. Maxime Gravel-Renaud sollicite la participation d’un administrateur pour la 
séance de travail du 28 février sur la nouvelle Vision de l’habitation. 
Mme Nancy Beaupré se porte volontaire, mais demande l’appui de 
Mmes Pauline Rochette et Lucette Bouchard. Un questionnaire a été distribué 
précédemment aux membres du conseil pour recueillir leurs commentaires et 
établir les axes pour chacune des priorités. M. Gravel-Renaud fait un tour 
rapide de la politique.  
 
Mme Lucette Bouchard soulève les principaux enjeux pour Loretteville : la 
desserte du transport en commun – d’ailleurs, seul un accusé de réception a 
été reçu de Mme St-Cyr du RTC –, la densification urbaine et l’abordabilité des 
logements (manque de logements sociaux). Mme Pauline Rochette souligne 
que la prochaine rencontre « Parlons Loretteville! » portera entre autres sur 
l’indice de défavorisation de Loretteville. 

 
g. Autres questions et préoccupations des membres 

Mme Lucette Bouchard revient sur la résolution qui demandait à la Ville de 
Québec de reprendre la publication des avis publics dans les journaux et les 
quotidiens. M Maxime Gravel-Renaud mentionne que le greffe est actuellement 
à analyser la demande, laquelle a été faite par plusieurs conseils de quartier. Il 
est prévu qu’à partir du 31 mars, les avis seront seulement mis en ligne. 
 

19-01-06 Période d’information du conseiller municipal 

• Château d’Eau : présentation à venir sur son réaménagement.  

• Nouvel édifice au coin des rues Valcartier et Racine : doit être conforme aux 
normes de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. 

• Démolition de l’actuel garage et de l’école Morissette sur la rue Louis-IX : une 
cinquante d’habitations (programme Accès famille pour les premiers acheteurs) 
seraient construites ainsi qu’un petit parc.  

• Contamination de la rue Cook : 10 citoyens ont été touchés par la 
contamination aux sels de déglaçage de la nappe phréatique. Cela a entrainé 
une contamination au plomb (entrée d’eau rongée) pour 3 de ceux-ci. Le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en a été informé. La Ville de Québec ne veut pas reconnaître sa responsabilité. 
 

19-01-07 Questions et commentaires du public 
Mme Pauline Rochette partage deux plaintes faites par des citoyens :  

• Patinoire Saint-Raphaël mal entretenue; 

• Poubelles du sentier du parc linéaire débordantes. 
 

19-01-08 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 
Aucune modification à apporter.  
 

Sur une proposition de Mme Pauline Rochette, dûment appuyée 
Mme Nancy Beaupré, le procès-verbal est entériné. 
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19-01-09 Fonctionnement du conseil 
 

a. Suivi du budget 
Montant restant de 142,49 $. Un chèque de 1 281 $ est remis pour le budget de 
fonctionnement de 2019. 
 
b. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
 
Résolution CA-19-04 
Sur proposition de Mme Anne Baril, appuyée par Mme Nancy Beaupré, il est 
résolu que le conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 114 $ à 
Mme Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 
5 février et pour les frais de déplacement.  
 
c. Correspondance 

• Liste des préoccupations environnementales par rapport au réseau de transport 
structurant 

• Présence des chiens dans les parcs : l’affaire du parc Scott 

• Soirée Climat d’avenir le 15 février 

• Jardins urbains 
 

19-01-10 Varia 
Sans objet. 
 

19-01-11 Date de la prochaine séance et levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Nancy Beaupré lève la séance à 21 h 56. La 
prochaine séance du conseil de quartier de Loretteville aura lieu le 5 mars 2019.  
 
Dépôt de documents : 
1. Fiche synthèse de la modification au règlement R.C.A.6V.Q. 4 
 
 

 

 

 

 

Anne Baril 
Vice-présidente 

 Nancy Beaupré 
Administratrice 


