
 

 

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

 
7ième assemblée ordinaire du conseil d’administration du conseil de quartier 
de Loretteville, le mardi 1er décembre 2020 à 19h00, par Visioconférence 
 
Étaient présents : 
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 Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
Madame Marie-Christine Fortin  Secrétaire de rédaction 
 
Étaient absentes : 
Madame Christiane Tanguay  Trésorière 
 
 
QUORUM 
Le quorum est atteint.  
 
M. Alain Couillard de l’Actuel assiste à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 
 

20-12-01 Ouverture de l’assemblée      19h00 
 
20-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19h05 
  
20-12-03 Nomination à la présidence du conseil de quartier   19h10 
 
20-12-04 Dossiers du conseil d’administration     19h30 

a) Sécurité routière  
b) Animation de la page Facebook du conseil de quartier 
c) Remerciements de Mmes Lucette Bouchard et Caroline L. Mineau 

20-12-05 Période d’information du conseiller municipal   20h00 
 
20-12-06 Questions et commentaires du public    20h15 
 
20-12-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2020 20h30  
 
20-12-08 Fonctionnement du conseil      20h35 

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

 
20-12-09 Varia         20h45 
 
20-12-10 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée  21h 
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20-12-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Denis Bergeron propose l’ouverture de l’assemblée à 19 h 05. 
 

20-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Denis Bergeron fait la lecture de l’ordre du jour. Par une 
proposition de M. Lyse Pelletier appuyée par Mme Nancy Beaupré, 
l’ordre du jour est adopté à l’unanimité en incluant les ajouts 
énumérés ci-bas : 
 
Ajouts à l’ordre du jour : 
20-12-04 d : Plan d’action 
20-12-04 e : Retour sur quelques résolutions 
20-12-08 d : Calendrier des rencontres 
20-12-08 e : Rencontre du 5 janvier 
 

 
20-12-03 Nomination à la présidence du conseil de quartier 

Par une proposition de Mme Nancy Beaupré, appuyée par Monsieur 
Jean-François Picard, Mme Pauline Rochette est nommée au poste 
de Présidente. 
 
Mme Linda Bouchard prend en charge la mise à jour pour 
l’enregistrement au registraire des entreprises. M. Denis Bergeron 
fera parvenir à Mme Linda Bouchard un tableau contenant les 
coordonnées des membres du conseil d’administratif du conseil de 
quartier. 

 
20-12-04 Dossiers du conseil d’administration 

a) Sécurité routière 
Le dépôt de demande de subvention pour la sécurité routière 
a été déposé avant le 30 novembre par Mme Linda Bouchard. 
Le comité de sélection contactera le conseil de quartier dans 
les prochaines semaines (probablement en février). 
Mme Linda Bouchard fera parvenir le formulaire déposé à M. 
Raymond Dion. 
 

b) Animation de la page Facebook du conseil de quartier 
Mme Nancy Beaupré résume les activités sur la page 
Facebook du conseil de quartier :  

 
M. Mario Lussier a contacté le conseil de quartier concernant 
l’immeuble de 8 étages sur le site de l’ancienne quincaillerie, 
projet mentionné dans le procès-verbal du conseil de quartier 
de Loretteville du 2020-11-03. M. Lussier propose son aide s’il 
s’avérait nécessaire de rédiger un document pour s’opposer 
au projet. 
 
Mme Marie-Ève Blouin-Fréchette a communiqué avec le 
conseil de quartier pour savoir s’il serait possible d’organiser 
dans le quartier une Parade de Père Noël comme celle 
organisée à Ste-Brigitte-de-Laval. En tant que propriétaire de 
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commerce, Mme Nancy Beaupré est intéressée à s’impliquer 
monétairement. Mme Pauline Rochette va contacter le comité 
de vie de quartier pour savoir si le comité serait intéressé de 
s’impliquer et fera le lien avec Mme Beaupré. Le conseil de 
quartier ne prendra pas l’organisation comme tel de l’activité, 
mais pourrait agir à titre de partenaire. 

 
c) Remerciements de Mmes Lucette Bouchard et Caroline L. 

Mineau 
Mme Pauline Rochette propose d’organiser une petite 
rencontre en dehors des rencontres officielles du conseil de 
quartier. Il est proposé de planifier cette rencontre soit la 
semaine du 15 décembre ou au retour des Fêtes. Les 
membres du conseil d’administration communiqueront entre 
eux pour trouver une date. 
 

d) Plan d’action 
Mme Pauline Rochette souligne qu’il est temps d’identifier les 
prochains dossiers dans lequel le conseil de quartier pourrait 
s’impliquer : 
 
Revitalisation de la rue Racine : Mme Rochette propose 
d’inviter M. Martel à une prochaine rencontre du conseil de 
quartier (janvier ou février) pour voir ce qu’il a à proposer 
concernant la revitalisation de la rue Racine. 
 
Transport collectif 
Piste cyclable : Mme Lyse Pelletier se propose pour prendre 
en charge ce dossier. M. Denis Bergeron va s’informer des 
projets à venir (auprès du STMI) qui pourraient toucher le 
secteur du conseil de quartier de Loretteville. Mme Lyse 
Pelletier et Mme Nancy Beaupré seraient intéressées à 
participer à la Table de concertation vélo pour les conseils de 
quartier. 
 
Place éphémère 
 

 
e) Retour sur les résolutions antérieures 

 
Résolution Sujet Mise à jour 

CA-20-01 Brigade scolaire Aucune nouvelle 

M. Dion s’informera 

CA-20-02 Appui des démarches de la 
Corporation de la Chute 
Kabir Kouba 

L’organisme a reçu la 
subvention et il y a un 
conseil d’administration 
fonctionnel. 

CA-20-08 Contamination de la nappe 
phréatique sur la rue 
Monseigneur Cooke 

Mise à jour de M. Dion: 
Suite à une proposition de 
M. Dion, la poire a été 
coupée en deux, fait 



Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 2020-12-01 Page 5 de 7 

quelques arrangements et 
ils ont reçu une subvention 
de 2000$. La Ville n’a pas 
reconnu sa responsabilité. 

CA-20-10 Modification sur le règlement 
R.C.A.6V 281 

Mise à jour de M. Dion : Il 
n’y aura pas d’étude 
d’impact du bruit car ce 
genre d’étude est peu 
efficace. 

CA-20-18 Recommandation de projets 
d’investissement dans le 
cadre du PIQ 

Mise à jour de M. Dion : 
Les demandes de trottoirs 
n’ont pas été retenues et 
aucune place publique ne 
sera aménagée. 

 

20-12-05 Période d’information du conseiller municipal  
a) Enquête concernant la marchabilité dans les rues de 

Loretteville 
Invitation à répondre à l’enquête qui a été envoyée par Mme. 
Cristina Bucica. 
 

b) Parc de l’Orme et parc St-Raphaël 
Les jeux d’eau seront aménagés/modifiés dans ces parcs. 
 

c) Place publique centrale et bibliothèque 
Aucun aménagement ne sera réalisé à ces endroits. 
 

d) Réaménagement du stationnement à Château d’eau 
Des emplacements de stationnement seront enlevés afin de 
permettre l’accès au bâtiment. 

 
Questions pour M. Raymond Dion 
Mme Pauline Rochette a souligné aux personnes responsables de 
l’enquête concernant la marchabilité d’aller voir le Mémoire sur la 
sécurité routière. 
Mme Pauline Rochette fait des commentaires positifs concernant le 
déneigement des trottoirs. 
Mme Pauline Rochette demande s’il y a du nouveau concernant le 
projet de construction de tours à logement sur Louix IX. M. Dion 
répond qu’il n’a pas de nouvelles. 
  

20-12-06 Questions et commentaires du public 
Pas de question. 
 

20-12-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2020  
Par une proposition de Mme Pauline Rochette appuyée par Mme 
Nancy Beaupré, le procès-verbal du 3 novembre est approuvé à 
l’unanimité. 

 
20-12-08 Fonctionnement du conseil 

a) Suivi du budget 
Remis en l’absence de Mme Christiane Tanguay. 
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b) Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
 
Résolution CA-20-23 
 
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 200$ à Mme Marie-Christine Fortin pour la rédaction 
du procès-verbal de la séance du 1er décembre, pour la mise à jour de 
l’outil de suivi OneNote et pour la rédaction de la demande de 
subvention pour la mobilisation pour la sécurité routière; sur réception 
des documents. 
 
c) Correspondance 
Aucune correspondance 
 
d) Calendrier des rencontres 
M. Denis Bergeron va vérifier s’il y a conflit de dates entre les 
rencontres du conseil de quartier et les rencontres du conseil 
d’arrondissement. Peu importe l’issue, le statu quo est proposé étant 
donné qu’il y a peu de chance pour que les rencontres en 
présentielles soient possibles. 
 
e) Rencontre du 5 janvier 
La rencontre du 5 janvier sera maintenue seulement si M. Martel peut 
être présent. Mme Rochette se charge de contacter M. Martel et 
d’informer M. Denis Bergeron de la tenue ou non de la rencontre du 5 
janvier. 

 
20-12-09 Varia 

Aucun point officiel a été traité en varia. Cependant, pendant la 
rencontre, certains sujets ont été abordés : 
 
- Mme Linda Bouchard a consulté les membres du conseil 

d’administration du conseil de quartier pour savoir s’ils avaient 
des demandes à adresser au conseil d’administration de 
Convivio. Il n’y avait aucune question, ni aucun commentaire. 

 
- Mme Nancy Beaupré fait un retour sur sa participation à la Vision 

de l’Habitation, les 3 axes proposées sont : La ville de Québec : 
attractive, instructive et innovante. 

 
- Les membres du conseil d’administration partagent des 

commentaires positifs sur la soirée de reconnaissance des 
bénévoles de la Ville de Québec. 

 

- Mme Marie-Christine Fortin partagera sous peu l’outil OneNote 
qui permettra de suivre les tâches du conseil de quartier. 

 
20-12-10 Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée  
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La prochaine rencontre du conseil de quartier est prévue pour le 
mardi 5 janvier prochain à 19h00, si M. Martel est disponible. Dans le 
cas contraire, la prochaine rencontre du conseil de quartier serait 
mardi le 2 février prochain à 19h00. 
Par une proposition de M. Jean-François Picard appuyé par Mme 
Linda Bouchard, la séance est levée à 20h54. 

 
 
     
_______________________________    ____________________________________ 
Pauline Rochette, Présidente  Linda Bouchard, Secrétaire 
 
 
 


