
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

3e séance de l’année 2019, assemblée ordinaire du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Loretteville, le mardi 2 avril 2019 à 20 h 57, dans la 

salle RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, au 305, rue Racine à Québec 
 
 
Étaient présents : 

Madame Pauline Thivierge Administratrice 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Pauline Rochette Administratrice 

Madame Nancy Beaupré Administratrice 

Madame Lucette Bouchard Administratrice 

Madame Linda Bouchard Administratrice 

Madame Christiane Tanguay Administratrice 

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 Administratrice 
 
 
 
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 
 

 
 
19-03-01 Ouverture de l’assemblée 20 h 57 

19-03-02 Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 20 h 55 

19-03-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 20 h 54 

19-03-04 Cooptation 20 h 58 

19-03-05 Période d’information du conseiller municipal 21 h 02 

19-03-06 Questions et commentaire du public 21 h 02 

19-03-07 Paiement de la secrétaire de soutien 21 h 11 

19-03-08 Divers 21 h 02 

19-03-09 Levée de l’assemblée 21 h 18 
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19-03-01 Ouverture de l’assemblée  
Mme Lucette Bouchard, en remplacement de Mme Caroline L. Mineau, ouvre la 
séance à 20 h 57.  
 

19-03-02 Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée 
Sur proposition de Lucette Bouchard appuyée par Linda Bouchard, le conseil de 
quartier de Loretteville nomme Mme Lucette Bouchard comme présidente 
d’assemblée et Mme Christiane Tanguay comme secrétaire. 

 

19-03-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour tel que mentionné est proposé par Mme Pauline Thivierge, 
appuyée par Mme Pauline Rochette. 
 

19-03-04 Cooptation 

Mme Pauline Thivierge, nouvelle membre élue, se présente aux autres 
administrateurs et aux citoyens dans la salle à la suggestion de 
M. Maxime Gravel-Renaud, et expose ses motivations à participer au conseil de 
quartier de Loretteville. Elle remercie également les autres membres pour leur 
accueil.  
 

S Mme Lucette Bouchard enverra le dernier plan d’action à Mme Pauline Thivierge 
pour qu’elle prenne connaissance des enjeux soulevés par le conseil de quartier 
de Loretteville. 
 
M. Maxime Gravel-Renaud indique qu’après vérifications, les bulletins de 
candidatures de Mmes Caroline L. Mineau, Nancy Beaupré et Christiane Tanguay 
(pour les postes cooptés) sont conformes. Elles sont donc élues par acclamation. 
 

19-03-05 Période d’information du conseiller municipal 
La période d’information s’est tenue lors de l’assemblée générale annuelle plus 
tôt. 
 

19-03-06 Questions et commentaires du public 
 Aucun. 
 
19-03-07 Paiement de la secrétaire de soutien 

 
Résolution CA-19-10 
Sur proposition de Mme Nancy Beaupré, appuyée par Mme Linda Bouchard, il est 
résolu que le conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 229 $ à 
Mme Andréane Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle ainsi que de l’assemblée ordinaire du 2 avril 2019, de la 
rédaction de la pétition papier sur la réfection du parc de l’Orme, de la révision de 
la présentation PowerPoint du rapport 2018 du conseil de quartier de Loretteville 
et pour les frais de déplacement. 
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19-03-08 Divers 

• Une lettre sous la signature de M. Richard Marchand, directeur de la Division 
plein air et animation urbaine, a été adressée à Mme Caroline L. Mineau en 
réponse à la lettre du conseil de quartier de Loretteville demandant d’avoir une 
présentation sur le parc de l’Orme et que l’aménagement soit fait : ils ne 
disposent pas des sommes requises pour l’aménagement du parc en 2019, 
mais le projet sera conservé en vue d’une réalisation future, et cela, en fonction 
du budget qui leur sera alloué dans le cadre du Programme triennal 
d’immobilisations. 

S M. Maxime Gravel-Renaud ajoutera la pétition signée par les citoyens au 
dossier et transmettra une copie de la lettre aux membres du conseil par 
courriel.  

• Le Portrait sociodémographique et économique du quartier de Loretteville est 
maintenant disponible sur le site internet de la Ville de Québec, mais également 
sur le site du conseil de quartier de Loretteville. 

S M. Gravel-Renaud apportera d’autres copies papier lors de la prochaine séance 
du conseil. 

• Il est important que tout citoyen transmette sa demande d’autorisation pour 
l’utilisation du domaine public lors de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 
8 juin, avant le 8 mai prochain. Toute l’information en lien avec cet événement 
est disponible sur le site de la Ville de Québec. 

• Le rapport annuel 2018 sera déposé sur le site internet du conseil de quartier 
de Loretteville.  

 
19-03-09 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Lucette Bouchard lève la séance à 21 h 18.  
 
 

 

 

 

Lucette Bouchard 
Administratrice 

 Christiane Tanguay 
Administratrice 


