
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

9 FÉVRIER 2015 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique de l’année 2015 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 9 février 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  
Mme Anne Boulay   Secrétaire (arrivée : 19 h 28) 

Mme Catherine Huard       Administratrice 
Mme Tecla Zamuner       Administratrice 
M. Daniel Morin       Administrateur 
M. Michel Voisard       Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis XIV 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Anne Pelletier  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
11 citoyens sont présents. 



 

 

15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Patrick Roberge ouvre la séance à 19 h. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes.  

 

Projet d’ordre du jour 

 

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

 

        RÉSOLUTION 15-CA-05 

             M. Daniel Morin, appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

15-02-02    PRÉSENTATION DU PROJET DU PARC DE L’OISE  
 (Mme Barbara Genest, l’une des porte-paroles du comité de citoyens présentera les 

développements récents.) 
 



 

 

 Mme Barbara Genest présente l’historique du projet du parc de l’Oise. Dans le but de 
bénéficier d’un parc derrière leur résidence, 39 résidants ont dû acheter une parcelle de 
terrain de la Ville afin de délimiter correctement l’espace du parc. Les premières actions 
d’un groupe représentatif remontent à 2009 et ce n’est qu’en 2015 qu’on verra la conclusion 
du dossier, soit l’aménagement du parc de l’Oise. Cette période a vu pétition, recherche 
d’appuis, publicité, rencontres avec différents intervenants tels que le conseil de quartier, les 
députés et les élus municipaux, la rédaction d’un mémoire, l’adhésion des citoyens 
concernés par la zone et la présentation officielle d’un projet de parc auprès du conseil 
d’arrondissement. Parallèlement il faut dire que cet espace était aussi convoité par des 
promoteurs qui souhaitaient bâtir un projet résidentiel.  

 Le présent projet est un bel exemple de la volonté d’un groupe de citoyens qui a milité pour 
préserver cet espace naturel et en faire un parc à usages multigénérationnels. Membres du 
CQ et citoyens présents adressent des félicitations à Mme Genest et à son groupe pour leur 
persévérance et la remercient pour l’historique du dossier. 
 

15-02-03    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2015  
 Au Point 15-01-07, le 4ème paragraphe se lira : « 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. ».  

 
 RÉSOLUTION 15-CA-06 
 
Mme Anne Boulay, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption du procès-
verbal du 12 janvier 2015 avec la correction susmentionnée. 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 PPU Boulevard Henri-Bourassa : Le dossier devrait être connu en mars prochain. C’est 

Mme Julie Lemieux, à la Ville, qui pilote le dossier. 
 
 Réglementation sur le bruit : À la demande d’un membre, Mme Anne Pelletier a fait un 

suivi. Si on constate un bruit excessif de la part d’un véhicule moteur, on peut noter 
l’heure, le lieu, le type de véhicule et le numéro de licence si possible. On peut ainsi 
loger une requête à la Ville. Les policiers émettront d’abord un avertissement au 
propriétaire du véhicule fautif ou rédigeront une infraction s’il y a récidive.  

 
 Réglementation sur le déneigement et le bruit : Mme Pelletier poursuit en mentionnant 

que la réglementation sur le déneigement n’aborde pas le bruit que ce soit pour la Ville 
ou pour le secteur privé. 

 
 Classeur pour la documentation du CQ : Mme Pelletier  informe qu’un espace pour 

classeur sera réservé pour le CQ, au 1er étage du présent édifice.  
  
15-02-04 PRÉSENTATION DU PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU QUARTIER DES 

JÉSUITES PAR M. MICHEL VOISARD, MEMBRE DU CQ 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Michel Voisard partage différentes données 

concernant le quartier des Jésuites. Il informe notamment sur la population et ses 
caractéristiques, la composition des ménages, la situation du logement, le taux de 
chômage, le taux d’emploi, les revenus des résidants, les établissements scolaires, le taux 
de diplomation, les équipements sportifs disponibles et les moyens de transport utilisés par 
les citoyens du quartier. 



 

 

 Ce portrait permet d’acquérir une meilleure connaissance des citoyens du quartier. Le 
document PowerPoint sera déposé sur le site du CQ de la Ville. Les membres remercient 
M. Voisard pour le travail réalisé. 

   
15-02-05 SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016  
 M. Patrick Roberge fait le suivi des différents dossiers du CQ en cours en plus de souligner 

les projets réalisés. 
 Avec la collaboration de M. Jean-Pierre Gagnon, il reviendra auprès de Mme Anne Pelletier 

pour lui suggérer des sujets de présentation à tenir au CQ. 
 

15-02-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
Une citoyenne fait part de l’intérêt d’une présentation sur la Politique de stationnement au 
sein du CQ. Elle trouve aussi pertinent que les travaux du CQ (la production de différents 
documents) soient préservés à quelque part à la Ville. 

 
15-02-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. Vincent Dufresne excuse l’absence de Mme Michelle Morin-Doyle, qui est retenue par une 
activité du Carnaval.Il a apprécié le défilé du Carnaval qui s’est tenu dans la basse-ville. 
 

15-02-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon, trésorier, informe d’un solde au compte bancaire du 
CQ, au 31 janvier 2015, de 1 062,20 $. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-07 

 
Mme Anne Boulay, appuyée par Mme Tecla Zamuner, propose le remboursement d’une 
somme de 19,75 $ à M. Patrick Roberge, pour la publicité de la page Facebook du conseil 
de quartier des Jésuites. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-08 
M. Patrick Roberge, appuyé par M. Michel Voisard, propose le remboursement d’une 
somme de 21,76 $ à Mme Catherine Huard, pour l’achat de beignes et café pour la présente 
séance du conseil de quartier. 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 15-CA-09 

 
 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 9 février 2015.  
Adoptée à l’unanimité 

 
15-02-09 DIVERS 

M. Patrick Roberge ou M. Daniel Morin participera au prochain Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg le 24 février prochain. 



 

 

Mme Anne Boulay verra à l’approvisionnement du café et de beignes pour la prochaine 
séance du CQ. 
La rédaction du rapport annuel est en cours. Il doit être déposé à Mme Anne Pelletier le 12 
mars prochain. 
Mme Catherine Huard a fait des démarches pour en savoir davantage sur la constitution d’un 
groupe de citoyens de St-Rodrigue. Il s’avère qu’il s’agit d’un forum social prévu dans St-
Rodrigue qui veut encourager la participation citoyenne. Cette initiative bénéficie entre 
autres de l’appui financier de Centraide, de la Caisse Populaire et de la Ville. 
Le CQ a reçu une demande du Plan du réseau cyclable (PRC) pour désigner s’il le désire 
un représentant au sein de cet organisme. M. Jean-Pierre Gagnon est intéressé à y 
participer. Il rapportera l’information auprès de ses collègues administrateurs. 

 
15-02-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Anne Boulay propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Catherine Huard. 
L’assemblée est levée à 21 h 28. 
 

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
                                           

                                                      
       
 _________________________            _________________________  
                   Patrick Roberge, président       Anne Boulay, secrétaire 


