
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 JANVIER 2015 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique de l’année 2015 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 12 janvier 2015, à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e 
rue Est, salle de la Cité.  

PRÉSENCES : 

M. Patrick Roberge  Président 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier (Arrivée : 19 h 13) 
Mme Anne Boulay   Secrétaire 
Mme Catherine Huard       Administratrice 
Mme Tecla Zamuner       Administratrice 
M. Daniel Morin       Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Sylvie Beaudry  Vice-présidente 
M. Michel Voisard       Administrateur 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Pelletier  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
1 citoyen est présent. 



 

 

15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

M. Patrick Roberge ouvre la séance à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et il tient à leur adresser ses meilleurs vœux de bonne année.  

 

Projet d’ordre du jour 

15-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 8 décembre 2014 19 h 05 

15-01-03 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 10 

15-01-04 Questions et commentaires du public 19 h 50 

15-01-05 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 05 

15-01-06 Fonctionnement du conseil 20 h 20 
- Correspondance 
- Trésorerie 

15-01-07 Divers 20 h 35 

15-01-08 Levée de l’assemblée                                                                          21 h 00 
    

  

 

 Aucun sujet n’est ajouté à l’ordre du jour. 

 

        RÉSOLUTION 15-CA-01 

 

             Mme Anne Boulay, appuyée par Mme Catherine Huard, propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

15-01-02    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8  DÉCEMBRE 2014 
 
 Au Point 14-08-02, 2ème paragraphe, dernière ligne, on lira : « La  
 sculpture de Charlesbourg sera installée au coin de la rue Trait-Carré Ouest et du boulevard 

Louis-XIV (dans le parc de la Commune). » . 
 
 Au Point 14-08-04, 3ème paragraphe : on ajoute « … et de garder en réserve le sondage 

proposé . ». 
 
 



 

 

  RÉSOLUTION 15-CA-02 

 
M. Daniel Morin, appuyé par Mme Tecla Zamuner, propose l’adoption du procès-verbal du 8 
décembre 2014 avec les corrections susmentionnées. 

 
   Adoptée à l’unanimité 
          

 

15-01-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Un atelier de travail avec les membres du CQ se tiendra dans la semaine du 19 janvier 

2015 ou la suivante. On souhaite aborder notamment les sujets des statistiques, de la 
répartition du travail, de la documentation et du sondage. 

 
 Le Charlesbourg Express : Un article du CQ est paru dans le journal Le Charlesbourg 

Express, visant l’expression de bons vœux pour la Nouvelle Année aux citoyens du 
quartier. Ce même message a été déposé sur Facebook. 

 
 Parc de l’Oise : Un membre adresse une demande à Mme Anne Pelletier afin qu’elle 

établisse un contact avec M. Vincent Dufresne. Il souhaiterait que    M. Dufresne et le 
Comité de citoyens s’intéressant au Parc de L’Oise fassent une présentation de ce 
dossier au CQ. En effet, un article à ce sujet est paru dans le journal Le Charlesbourg 
Express le 12 décembre dernier mais le CQ n’était pas au courant. 

 
 Présentations au CQ : Comme autres sujets de présentation au CQ afin d’intéresser les 

citoyens à participer au conseil, on suggère les thèmes du stationnement ou encore La 
Palestre. Ces présentations seront publicisées sur la page Facebook et dans le journal 
Le Charlesbourg Express. On a aussi préparé un encart à distribuer de porte en porte 
pour informer sur l’existence du conseil de quartier des Jésuites ; le papier afficherait 
aussi un collant annonçant le thème de la prochaine présentation en février 2015. À ce 
chapitre, chaque membre du CQ balaiera une partie du territoire du CQ des Jésuites en 
distribuant environ 25 encarts. On en déposera également dans des endroits 
stratégiques : dépanneurs, églises, … 

 
 Un membre demande à Mme Anne Pelletier s’il existe une réglementation sur le 

déneigement privé et sur le bruit ? Elle fera un suivi et rétroinformera les membres. 
  
 PPU boulevard Henri-Bourassa : Un autre membre s’interroge sur le projet PPU du 

boulevard Henri-Bourassa, à savoir où en est rendu ce projet ?       M. Patrick Roberge 
enverra un courriel demandant à M. Vincent Dufresne de l’information concernant ce 
dossier. 

 
 Rapport annuel : Un rapport annuel du CQ des Jésuites devra être produit pour 

l’assemblée générale annuelle (AGA) du mois d’avril 2015. M. Roberge, président, 
demande aux membres de commencer à y penser. Il compte sur la collaboration des 
membres pour rédiger chacun une rubrique devant paraître au rapport. On peut 
consulter déjà le gabarit du rapport. Le sujet sera rediscuté lors de la prochaine séance. 

 
  
15-01-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 



 

 

  
 Le citoyen suggère le recyclage comme sujet de présentation lors d’une séance du conseil 

de quartier. Les membres trouvent fort intéressant cette proposition. 
 
  
15-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL  
 
 Les deux conseillers municipaux sont absents ce soir. 

 
 

15-01-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Mme Anne Pelletier dépose aux membres la revue 
Urbanité. Elle informe qu’elle pourra dorénavant alimenter elle-même le site Web de la Ville, 
sans devoir attendre après une personne attitrée. Cette nouveauté accélérera les mises à 
jour. 
 
Mme Tecla Zamuner assistera à la prochaine séance du Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg le 27 janvier prochain, à 17 h 30. 
 
M. Patrick Roberge mentionne qu’un espace est disponible sur la page Web du Conseil 
d’arrondissement en vue de publiciser de l’information de la part d’un conseil de quartier. 

 
 

Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon, trésorier, informe d’un solde au compte bancaire du 
CQ, au 12 janvier 2015, de 1 140,15 $. 

 
 
 
 
 
  
RÉSOLUTION 15-CA-03 

 
 Sur proposition de M. Patrick Roberge, appuyé par Mme Anne Boulay, il est résolu de payer 

à Mme Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la préparation du procès-verbal de la 
séance du 12 janvier 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-01-07 DIVERS 
 

Nature Québec : Mme Anne Boulay lit le projet de lettre du CQ des Jésuites accordant un 
appui moral à l’organisme Nature Québec, dans la poursuite de ses activités. Les membres 
suggèrent de faire parvenir la lettre par courriel plutôt que par courrier. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-04 

 



 

 

 Sur proposition de Mme Catherine Huard, appuyée par Mme Anne Boulay, il est résolu 
d’approuver le projet de lettre préparé par le CQ des Jésuites donnant un appui moral à 
l’organisme Nature Québec, dans la poursuite de ses activités. 

 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Journal Le Charlesbourg Express : La journaliste, madame Viviane Asselin, invite à 
personnaliser davantage un article rédigé par le CQ afin de faire connaître la position de ce 
dernier sur différents sujets. 

 
 Règles d’éthique et de déontologie : Une formation sera offerte par la Ville sur ces sujets. 
Elle touchera les articles 1 à 11 du document pour les membres des CQ. Cette formation 
devrait se tenir d’ici le début de l’été.  

 
 St-Rodrigue : Un article paru dans le journal Le Charlesbourg Express nous informe qu’un 
comité s’est formé afin d’établir un Plan directeur de quartier. Les membres du CQ 
aimeraient bien échanger avec ces partenaires. 

 
 Démission de Mme Sylvie Beaudry : C’est avec regret que M. Patrick Roberge annonce la 
démission de Mme Beaudry. Celle-ci se voit contrainte de délaisser le CQ par manque de 
disponibilité. La démission de Mme Beaudry est effective à compter du 12 janvier 2015. 

 
 Jus, café et beignes : Mme Catherine Huard se chargera de ces achats pour la prochaine 
séance. 

 
 Classeur pour la documentation du CQ : Un membre demande à Mme Anne Pelletier s’il est 
possible de disposer d’un classeur à La Cité du bureau d’arrondissement afin de déposer de 
la documentation. Celle-ci assurera un suivi sur cette demande. 

 
 

15-01-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 . 
M. Patrick Roberge propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Daniel Morin. 
L’assemblée est levée à 20 h 47. 
 
 
 

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

                                                 
       
 _________________________            _________________________  
                   Patrick Roberge, président       Anne Boulay, secrétaire 
 
 
    


