
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 
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Procès-verbal 

 
6ième assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil de quartier 
de Loretteville, le mardi 3 novembre 2020 à 19h00, par Visioconférence 
 
Étaient présentes : 
Madame Christiane Tanguay  Trésorière 
Madame Linda Bouchard   Secrétaire 
Madame Nancy Beaupré   Administratrice et présidente d’assemblée 
Madame Pauline Rochette   Administratrice 
Madame Lyse Pelletier   Administratrice 
Monsieur Jean-François Picard  Administrateur 
 
Étaient également présents 
Monsieur Raymond Dion  Conseiller municipal, district Loretteville-

Les Châtels 
Monsieur Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Madame Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme de la ville de 

Québec 
Madame Marie-Christine Fortin  Secrétaire de rédaction 
 
 
QUORUM 
Le quorum est atteint.  
 
Aucun citoyen n’assiste à la séance. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

20-11-01 Ouverture de l’assemblée      19h00 
 
20-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19h01 
  
20-11-03 Cooptation        19h05 
 
20-11-04 Nomination des postes du conseil d’administration   19h10 
 
20-11-05 Demande d’opinion sur le projet omnibus de modifications  19h20 
  Réglementaires, R.C.A.6V.Q 282 
 
20-11-06 Demande d’opinion sur le projet de règlements    19h40 

R.C.A.6V.Q. 290 (stationnement de la rue Racine) 
 
20-11-07 Dossiers du conseil d’administration     20h00 

a) Sécurité routière (Accident près de l’école) 
b) Animation de la page Facebook du conseil de quartier 
c) Lettre de fermeture ou ouverture des entreprises de Loretteville 
d) Remerciements de Mmes Lucette Bouchard et Caroline L. Mineau 

20-11-08 Période d’information du conseiller municipal   20h30 
 
20-11-09 Questions et commentaires du public    20h45 
 
20-11-10 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 8 septembre 21h00 

et du 6 octobre 2020   
 
20-11-11 Fonctionnement du conseil      21h05 

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

 
20-11-12 Varia         21h15 
 
20-11-12 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée  21h30 
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20-11-01 Ouverture de l’assemblée 

Mme Pauline Rochette propose l’ouverture de l’assemblée à 19 h 04. 
 

20-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Maxime Gravel-Renaud fait la lecture de l’ordre du jour. Par une 
proposition de M. Jean-François Picard appuyé par Mme Nancy 
Beaupré, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité en incluant l’ajout du 
point de Cooptation avant la nomination des postes du conseil 
d’administration. 

 
20-11-03 Cooptation 

M. Maxime Gravel-Renaud mentionne qu’il a reçu la candidature de 
Mme Christiane Tanguay. Son dossier de candidature est complet. 
 
Par une proposition de Mme Pauline Rochette, appuyée par 
Monsieur Jean-François Picard, Mme Christiane Tanguay est 
nommée membre coopté. 
 

20-11-04 Nomination des postes du conseil d’administration 
Les trois postes devant obligatoirement être comblés sont les postes 
de Président, Secrétaire et Trésorier. Aucun membre du conseil 
d’administration ne mentionne son intérêt pour le poste de Président. 
M. Maxime Gravel-Renaud explique que les tâches du poste de 
Président peuvent aussi être partagées entre plusieurs membres et 
la nomination deviendrait donc symbolique. La nomination du 
Président est reportée à la prochaine rencontre. 
 
Mme Christiane Tanguay mentionne son intérêt pour conserver le 
poste de Trésorière.   
Par une proposition de Mme Nancy Beaupré, appuyée par Monsieur 
Jean-François Picard, Mme Christiane Tanguay est nommée au 
poste de Trésorière. 
 
Mme Linda Bouchard mentionne son intérêt pour conserver le poste 
de Secrétaire.   
Par une proposition de Mme Christiane Tanguay, appuyée par 
Madame Lyse Pelletier, Mme Linda Bouchard est nommée au poste 
de Secrétaire. 
 

20-11-05 Demande d’opinion sur le projet omnibus de modifications
 Réglementaires, R.C.A.6V.Q 282 

Mme Nathalie Cournoyer présente le projet de modification du 
règlement.  
 
Le projet de règlement a été approuvé par le conseil 
d’arrondissement le 26 août 2020. Une consultation publique a été 
effectuée du 7 au 22 octobre 2020. Les prochaines étapes sont : 
l’avis de motion et l’adoption du projet de règlement par le conseil 
d’arrondissement (17 novembre 2020), l’adoption du règlement par le 
conseil d’établissement (15 décembre 2020) et l’avis public d’entrée 
en vigueur (fin décembre). 
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Suite à la présentation de Mme Cournoyer, les membres du conseil 
d’administration sont invités à poser des questions. 
 
Un vote à main levée confirme que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Loretteville est favorable au projet omnibus de 
modifications Réglementaires R.C.A.6V.Q 282. 
 
Résolution CA-20-20 
Sujet : Projet Omnibus de modifications Réglementaires 
R.C.A.6V.Q.282 

 
Le conseil de quartier recommande l’adoption du règlement tel que 
présenté. 

La résolution, proposée par Mme Christiane Tanguay et appuyée par 
Mme Nancy Beaupré, est adoptée à l’unanimité. 
 
 

20-11-06 Demande d’opinion sur le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 290 
(stationnement de la rue Racine) 
Mme Nathalie Cournoyer présente le projet de modification du 
règlement. 
 
Le projet a été approuvé par le conseil d’arrondissement le 20 
octobre 2020. Une consultation publique écrite a été effectuée du 22 
octobre au 5 novembre 2020. Les prochaines étapes sont : l’avis de 
motion et l’adoption du projet de règlement par le conseil 
d’arrondissement (17 novembre 2020), l’adoption du règlement par le 
conseil d’établissement (15 décembre 2020) et l’avis public d’entrée 
en vigueur (janvier 2021). 
 
Suite à la présentation de Mme Cournoyer, les membres du conseil 
d’administration sont invités à poser ses questions. 
 
Un vote à main levée confirme que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Loretteville est favorable au projet omnibus de 
modifications Réglementaires R.C.A.6V.Q 290. 
 
Résolution CA-20-21 
Sujet : Projet de règlement R.C.A.6V.Q.290 

 
Le conseil de quartier recommande l’adoption du règlement tel que 
présenté. 

La résolution, proposée par Mme Linda Bouchard et appuyée par 
Mme Pauline Rochette, est adoptée à l’unanimité. 

 
20-11-07 Dossiers du conseil d’administration 

a) Sécurité routière (Accident près de l’école) 
Un accident impliquant un enfant de l’école Arc-en-Ciel est survenu sur la 
rue Racine. L’accident a été causé par la peur de l’enfant en lien avec la 
proximité de chiens, et non en raison d’une lacune liée à la sécurité 
routière. 
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Mme Pauline Rochette demande si le conseil de quartier a l’intention de 
demander de l’argent pour la sécurité routière. M. Maxime Gravel-Renaud 
va planifier une rencontre de travail sur la sécurité routière pour mardi le 10 
novembre 2020. M. Maxime Gravel-Renaud n’étant pas disponible pour 
cette rencontre, le conseil de quartier demande à Mme Marie-Christine 
Fortin de se joindre à la rencontre en échange d’une compensation 
monétaire. 
 
b) Animation de la page Facebook du conseil de quartier 
Mme Nancy Beaupré propose de prendre en charge l’animation de la page 
Facebook du conseil de quartier.  
 
c) Lettre de fermeture ou ouverture des entreprises de Loretteville 
Mme Linda Bouchard déposera les lettres rédigées pour les 3 entreprises 
(la boucherie, la crèmerie et la sandwicherie). 
 
d) Remerciements de Mmes Lucette Bouchard et Caroline L. 

Mineau 
Mme Pauline Rochette a rédigé les lettres de remerciements, qui seront 
imprimées sur un papier parchemin par Mme Linda Bouchard. Mme 
Christiane Tanguay propose de remettre les lettres de remerciement de 
façon plus officielle ; les membres du conseil d’administration sont invités à 
y réfléchir et à revenir avec des idées lors de la rencontre de travail sur la 
sécurité routière prévue pour le 10 novembre 2020. 
Mme Pauline Rochette avait proposé de nommer Mme Lucette Bouchard et 
Mme Caroline L. Mineau membre et mérite pour souligner leur apport au 
conseil de quartier. M. Maxime Gravel-Renaud explique que ce type de 
nomination n’est pas un programme encadré et qu’il revient donc au 
conseil d’administration de se fixer des critères de nomination. 

 
20-11-08 Période d’information du conseiller municipal  

a) Sécurité routière 
M. Dion reçoit plusieurs appels de citoyens concernant la sécurité 
routière et est donc très heureux que la sécurité routière soit au cœur 
des préoccupations du conseil de quartier de Loretteville.  

 
b) Pré-consultation pour un projet soumis aux autorités de 

la gestion du territoire. 
M. Raymond Dion prend le pouls du conseil de quartier concernant 
un projet de construction de tours à logements de 8 étages, situées 
sur Louis IX. Après discussion, les membres du conseil de quartier 
sont inquiets des conséquences de ce projet, notamment sur le 
trafic, la densification et sur l’aspect du quartier. Ce projet pourrait 
éventuellement être présenté de façon plus officielle par le 
promoteur. 

   
20-11-09 Questions et commentaires du public 

Mme Linda Bouchard questionne M. Raymond Dion concernant ce qui 
se trouve dans les anciens locaux de la Caisse Populaire (qui a aussi 
été un salon funéraire) sur le boulevard Valcartier. M. Raymond Dion 
ne le sait pas précisément mais pense qu’il s’agit de locaux locatifs. 
 

20-11-10 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 8 septembre et 
du 6 octobre 2020  
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Corrections pour la rencontre du 6 octobre : enlever le nom de Mme 
Christiane Tanguay de la liste des administrateurs. 

 
Par une proposition de Mme Nancy Beaupré appuyée par Mme 
Christiane Tanguay, le procès-verbal du 8 septembre est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Par une proposition de Mme Linda Bouchard appuyée par Mme 
Pauline Rochette, le procès-verbal du 6 octobre corrigé tel que décrit 
est approuvé à l’unanimité. 

 
20-11-11 Fonctionnement du conseil 

a) Suivi du budget 
En date d’aujourd’hui, il y a 930$ dans le compte bancaire. Les seules 
dépenses à adopter actuellement sont les travaux de la secrétaire 
pour l’AGA et pour la rencontre de ce soir. Mme Christiane Tanguay 
suggère que le conseil de quartier investisse entre 200 et 300$ dans 
des outils permettant d’identifier le conseil de quartier lors 
d’évènements. Une décision à ce sujet sera prise lors de la rencontre 
du mois de décembre. 

 
b) Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
 
Résolution CA-20-22 
 
Sujet : Paiement des travaux de la secrétaire de rédaction 
 
Sur proposition de M. Jean-François Picard, appuyé par Mme Lyse 
Pelletier, il est résolu que le Conseil de quartier de Loretteville autorise 
un paiement de 230 $ à Mme Marie-Christine Fortin pour la rédaction 
des procès-verbaux des séances du 6 octobre et du 3 novembre et 
pour la mise à jour de l’outil de suivi OneNote; sur réception des 
documents. 
 
c) Correspondance 
Mme Nancy Beaupré assistera à la Vision de l’Habitation, le 10 
novembre prochain. 
M. Maxime Gravel-Renaud enverra le lien permettant de s’inscrire à 
l’activité de reconnaissance des bénévoles aux membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier. 
Mme Nancy Beaupré avait invité M. Couillard de l’Actuel à assister à 
la séance du conseil de quartier, mais il n’était disponible (Nancy 
Beaupré). 
Une invitation aux organismes ayant participé à la Place Éphémère 
avait été envoyée afin de participer à l’illumination de la rue Racine, 
mais le projet ne fonctionnera pas pour le communautaire. 

 
20-11-12 Varia 

Mme Pauline Rochette propose que le conseil de quartier discute 
d’un plan d’action lors de la prochaine rencontre. 
Mme Pauline Rochette propose aussi d’inviter M. Martel pour qu’il 
vienne présenter son projet lors de la prochaine rencontre. Mme 
Pauline Rochette s’occupe de le contacter. 
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20-11-13 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée  

La prochaine rencontre du conseil de quartier est prévue pour le 
mardi 1er décembre prochain à 19h00. 
Par une proposition de M. Jean-François Picard appuyé par Mme 
Nancy Beaupré, la séance est levée à 21h13. 

 
 
   

_______________________________  ____________________________________ 

Lucette Bouchard, Présidente  Linda Bouchard, Secrétaire 
 
 

 


