
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 
Assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Loretteville, 

le mardi 2 avril 2019 à 19 h, dans la salle RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, 
au 305, rue Racine à Québec 

 
Étaient présents : 

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 

Madame Christiane Tanguay Secrétaire 

Monsieur Raymond Dion  

 
Conseiller municipal du district Loretteville-
Les Châtels 

 
 
Étaient également présents : 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

Monsieur Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
 
 
Était absente : 

Madame Caroline L. Mineau Présidente 
 
 
 
QUORUM 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 12 citoyens 
participent à la rencontre.  
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 
 

19-AGA-01 Accueil des participants et inscription au registre de présence 19 h 
19-AGA-02 Ouverture de l’assemblée 19 h 16 
19-AGA-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 
19-AGA-04 
 

Élections 
a. Explication du déroulement des élections 
b. Appel de candidatures et validation des bulletins 
*Ajournement de l’assemblée afin de tenir la conférence sur le 
jardinage 

19 h 17 
 

19-AGA-05 Conférence sur le jardinage 
• Présentation du M. Guy Durand 
• Période de questions et d’échanges avec les citoyens et 

membres du conseil 

19 h 24 

19-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
3 avril 2018 

20 h 

19-AGA-07 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 
a. Présentation du rapport annuel 2018 
b. Présentation des états financiers 2018 
c. Questions et commentaires du public 
d. Ratification du rapport annuel et des états financiers 

20 h 02 

19-AGA-08 Questions et commentaires du public 20 h 25 
19-AGA-09 Période d'information du conseiller municipal 20 h 28 
19-AGA-10 • Présentation des candidates et des candidats 

• Scrutin 
• Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 

déterminer le terme des mandats des administratrices 

20 h 44 

19-AGA-11 Nomination au Comité incinérateur et à la Table 
environnement 

20 h 48 

19-AGA-12 Levée de l'assemblée  20 h 49 
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19-AGA-01 Accueil des participants et inscription au registre de présence 
 

19-AGA-02 
 

Ouverture de l’assemblée 
Mme Nancy Beaupré, en remplacement de la présidente 
Caroline L. Mineau, souhaite la bienvenue aux citoyens, aux membres du 
conseil de quartier de Loretteville et au conseil municipal, 
M. Raymond Dion, et les remercie de leur présence. 
 
L’assemblée générale annuelle est ouverte à 19 h 16. 
 

19-AGA-03 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée par 
Mme Christiane Tanguay, l’ordre du jour est adopté tel quel à l’unanimité. 
 

19-AGA-04 
 

Élections 
 
• Explication du déroulement des élections 
M. Maxime Gravel-Renaud présente le conseil de quartier de Loretteville : 
sa mission, ses mandats, son fonctionnement et sa composition, soit 
11 administrateurs, dont 8 postes élus (4 femmes et 4 hommes) et 3 postes 
nommés par cooptation. Deux postes femmes et 4 postes hommes sont 
présentement à combler.  

 
• Appel de candidatures et validation des bulletins 
M. Gravel-Renaud rappelle que les bulletins reçus pour les postes élus sont 
ceux de Mmes Linda Bouchard, Pauline Thivierge et Lucette Bouchard, et 
pour les postes cooptées, ceux de Mmes Caroline L. Mineau, 
Nancy Beaupré et Christiane Tanguay. Aucun autre citoyen ne souhaite 
déposer sa candidature. 
 

19-AGA-05 Conférence sur le jardinage 
• Présentation de M. Guy Durand 
MM. Guy Durand et Julien Boulay présentent les Jardins Saint-Ambroise, 
un jardin communautaire de Loretteville et organisme sans but lucratif 
regroupant 116 membres jardiniers : son historique, son emplacement, sa 
mission, sa composition, son fonctionnement, ses activités, ses services 
offerts, ses collaborateurs, ses dépenses, etc. Le 17 avril se tiendra une 
soirée d’information pour les membres et le 11 mai se fera l’ouverture des 
Jardins.  
 
• Période de questions et d’échanges avec les citoyens et membres du 

conseil 
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19-AGA-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2018 
• Dans le titre, ajouter l’année à la date : « …le mardi 3 avril 2018… »; 
• Toujours dans le titre, ajouter « au » devant l’adresse : « …au 305, rue 

Racine… »; 
• À la page 3, remplacer « André Bergeron » par « Henri-Bergeron »; 
• À la page 4, changer « Jean-René Durand » pour « Jean-Roger Durand ». 
 
Sur proposition de Mme Anne Baril, dûment appuyée par 
Mme Christiane Tanguay, le procès-verbal est entériné. 
 

19-AGA-07 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
• Présentation du rapport annuel 2018 
Mme Nancy Beaupré présente le conseil de quartier de Loretteville 
(présentation préparée par Mme Anne Baril) dont ses membres, sa 
mission, ses mandats, ses réalisations, ses moyens pour rejoindre les 
citoyens, son implication, ses dossiers stratégiques, ses préoccupations et 
ses priorités pour 2019 : nouveau réseau structurant de transport en 
commun de la Ville de Québec et ses impacts sur Loretteville, Comité de 
vigilance de l’incinérateur (gestion des déchets) et réfection du parc de 
l’Orme par exemple. 
 
• Présentation des états financiers 2018 
M. Guy Dombrowski dresse le bilan des finances du conseil de quartier de 
Loretteville au 31 décembre 2018 : montant restant de 266,49 $. 
 
• Questions et commentaires du public 
Aucun. 

 
• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
Résolution CA-19-07 
Sur proposition de M. Guy Leclerc, dûment appuyé par 
Mme Pauline Thivierge, le rapport annuel 2018 est adopté et ratifié. 
 
Résolution CA-19-08 
Sur proposition de M. Julien Boulay, dûment appuyé par M. Guy Durand, 
les états financiers 2018 sont adoptés et ratifiés. 
 

19-AGA-08 Questions et commentaires du public 
S  Un citoyen souhaite qu’on lui fasse parvenir par courriel une copie de la 

lettre que le conseil de quartier de Loretteville a adressée au RTC au 
sujet du nouveau réseau structurant de transport en commun. 

 
Un autre citoyen demande quand la passerelle sera peinturée : pour 2020 
répond M. Raymond Dion. 
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Mme Nancy Beaupré remercie spécialement le conseiller en consultations 
publiques, M. Maxime Gravel-Renaud, la secrétaire de soutien, 
Mme Andréane Lamothe, le conseiller municipal, M. Raymond Dion, les 
citoyens présents aux séances du conseil de quartier de Loretteville et le 
journaliste Alain Couillard du journal L’Actuel pour sa vigie.  
 

19-AGA-09 Période d'information du conseiller municipal 
• Une séance d’information avec les responsables Vélo de la Ville se 

tiendra le 25 avril prochain concernant la rue du Golf, le boulevard des 
Étudiants et la rue de l’Hôpital et le lien qui se fera avec le Corridor des 
Cheminots. Le problème de stationnement « désordonné » (des 
citoyens osent même se stationner dans les entrées des résidents) sur 
la rue de l’Hôpital, maintenant plus achalandée, sera résorbé par 
l’aménagement d’une bande cyclable du côté des résidences. 
M. Maxime Gravel-Renaud précise qu’une invitation sera envoyée aux 
citoyens concernés par ces travaux de reconfiguration; un bout de 
trottoir sera aussi refait sur le boulevard des Étudiants.  

• Le Château d’Eau sera aménagé cet été pour le mettre en valeur : 
devant, il y aura de l’interprétation, des fleurs et des graminées, et les 
espaces de stationnement seront remplacés par de la verdure. 

 
19-AGA-10 • Présentation des candidates et des candidats 

 
• Scrutin 

 
• Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer 

le terme des mandats des administratrices 
M. Guy Dombrowski a accepté de se représenter pour que le quorum soit 
atteint et, ainsi, procéder à la cooptation des membres.  
 
M. Maxime Gravel-Renaud effectue un tirage au sort pour déterminer le 
terme des mandats des administratrices : Mmes Lucette Bouchard et 
Linda Bouchard auront un mandat de 2 ans et Mme Pauline Thivierge, un 
mandat de 1 an. 
 
Comme le nombre de postes est supérieur au nombre de candidatures 
reçues, celles-ci sont élues par acclamation.  
 
Le résultat du scrutin est donc le suivant : 
• Mme Linda Bouchard réélue par acclamation; 
• Mme Lucette Bouchard réélue par acclamation; 
• Mme Pauline Thivierge élue par acclamation; 
• M. Guy Dombrowski réélu par acclamation. 
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Le nouveau conseil de quartier de Loretteville est aussi composé de 
(postes cooptés) :  
• Mme Caroline L. Mineau;  
• Mme Nancy Beaupré;  
• Mme Christiane Tanguay. 
 
M. Gravel-Renaud précise que la cooptation des membres se fera après 
l’assemblée générale lors de la 3e assemblée ordinaire de 2019. 
 
M. Gravel-Renaud félicite les nouveaux élus et remercie les membres 
sortants. Mme Lucette Bouchard remercie spécialement Mme Anne Baril 
pour ses précieuses années d’implication au sein de conseil de quartier de 
Loretteville.  
 

19-AGA-11 Nomination au Comité incinérateur et à la Table environnement 
 
Résolution CA-19-09 
Sur proposition de Mme Lucette Bouchard, dûment appuyée par 
Mme Christiane Tanguay, le conseil de quartier de Loretteville nomme 
Mme Anne Baril pour siéger au Comité incinérateur et à la Table 
environnement.  
 

19-AGA-12 Levée de l'assemblée 
Sur proposition de Mme Nancy Beaupré, dûment appuyée par 
Mme Linda Bouchard, la séance est levée à 20 h 49.  
 

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Vice-présidente 

 Christiane Tanguay 
Secrétaire 

 


