
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 MAI 2015 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique de l’année 2015 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 11 mai 2015, à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue 
Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
Mme Marie-Pierre Boucher Vice-présidente 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
Mme Monique Gagnon   Secrétaire  
M. Daniel Morin       Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Anne Pelletier  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
3 citoyens sont présents. 



 

 

15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Anne Pelletier ouvre l’assemblée à 19 h 05 en souhaitant la bienvenue aux 
participantes et aux participants. Elle fait part de l’ordre du jour et ajoute déjà le sujet 
Nomination des signataires des effets bancaires au                       Point 15-03-09.  
 

Projet d’ordre du jour 

15-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 

 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie 

 Nomination des postes cooptés 

 

15-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 9 février et prise d’acte du compte rendu  19 h 30 
du 9 mars  

15-03-03 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 45 

- Thème Planification/Vision/Développement durable 
- Thème Connaissance du milieu 
- Thème Visibilité 
- Thème Consultation active 
- Thème Suivi des dossiers / Accès à l'information 
 

15-03-04 Table de concertation PDRC 20 h 15 

15-03-05 Parc de l’Oise : état de la situation 20 h 25 

15-03-06 PPU du boulevard Henri-Bourassa : état de la situation 20 h 35 

15-03-07 Questions et commentaires du public 20 h 40 

15-03-08 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 50 

15-03-09 Fonctionnement du conseil  21 h 00 

 Correspondance et information 

 Trésorerie  

15-03-10 Divers 21 h 05 

15-03-11 Levée de l'assemblée 21 h 15 

 

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

        RÉSOLUTION 15-CA-10 

 

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



 

 

 

 Mme Pelletier poursuit en procédant à la nomination des fonctions des administrateurs. 

 

 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie : 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-11 

 M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Daniel Morin, propose la candidature de M. Michel 
Voisard, à titre de président. Ce dernier accepte. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-12 

 Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, propose la candidature de 
Mme Marie-Pierre Boucher, à titre de vice-présidente. Celle-ci accepte. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-13 

 M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Michel Voisard, propose la candidature de Mme 
Monique Gagnon, à titre de secrétaire. Celle-ci accepte. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-14 

 M. Michel Voisard, appuyé par M. Daniel Morin, propose la candidature de        M. Jean-
Pierre Gagnon, à titre de trésorier. Ce dernier accepte. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

15-03-02   ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER ET PRISE D’ACTE DU 
COMPTE RENDU DU 9 MARS  

 
  

 RÉSOLUTION 15-CA-15 

 M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Daniel Morin, propose l’adoption du procès-verbal 
du 9 février 2015. 

   Adoptée à l’unanimité 
 

 



 

 

Mme Anne Pelletier informe qu’une formation portant sur l’éthique sera offerte aux membres 
des conseils de quartier le 1er ou le 15 juin 2015. 
 
Les membres prennent acte du compte rendu du 9 mars 2015. 

 

15-03-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016  
 

 M. Michel Voisard donne quelques indications concernant l’évolution du plan d’action. Un 
profil du quartier des Jésuites a été réalisé. Il donne un bon aperçu de la composition de la 
population. Aussi la compilation du sondage, mené lors de deux présences au Carrefour 
Charlesbourg sera bientôt rendu disponible. 

 
 Mme Anne Pelletier invite les membres à prendre connaissance du plan d’action et à 
prioriser des actions pour le nouveau CQ.  

  
 
15-03-04 TABLE DE CONCERTATION PDRC 
 
 M. Jean-Pierre Gagnon a participé à la dernière réunion. Plus de 25 personnes étaient 

présentes. On a relaté que c’est en 2008 que la Ville de Québec a lancé le Plan directeur en 
matière de réseau cyclable. Beaucoup de propositions ont émané des participants. Une 
demande formelle a été adressée à la Ville afin d’obtenir une reconnaissance officielle de la 
Table de concertation et un état de situation du dossier du réseau cyclable. 

 
 Mme Michelle Morin-Doyle informe qu’une somme de  10 000 000 $ a été consacrée au Plan 

triennal d’immobilisations (PTI) pour l’amélioration du réseau cyclable. 
 
 
 
 
 
 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-16 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Monique Gagnon, propose la nomination officielle de M. 

Jean-Pierre Gagnon, à titre de représentant du CQ des Jésuites à la Table de concertation 
PDRC (Plan directeur du réseau cyclable). 

 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-17 
 

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Daniel Morin, il est          résolu 
que le conseil de quartier des Jésuites de la Ville de Québec, appuie la formation de la 
 « Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec » et participe à 
ses activités. Il souhaite la concertation avec d’autres organismes interpellés par le 
dossier de façon à ne pas dédoubler les efforts. 

 



 

 

1. La table de concertation vélo  de la ville de Québec est un comité ad hoc composé de 
représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de  besoins en matière de 
déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

 

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de l’orientation qui 
avait été proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable ( PDRC )en  2008, mais qui n’a pas été 
mise en place par la ville. 

 

3. Le but des échanges est de dégager des besoins dont la formulation fait consensus afin de 
transmettre un message plus clair et plus fort aux élus et à l’administration municipale dans le cadre 
de la révision du Plan directeur des pistes cyclables. 

 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va voter sur des 
propositions présentées à la ville. Les seules propositions votées sont des propositions relatives à 
son fonctionnement interne, par exemple : l’adoption de l’ordre du jour et  du compte rendu des 
rencontres, l’invitation de représentants de la ville, de groupes ou d’experts, et la nomination des 
président et secrétaire d’assemblée. 

 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil de 
quartier même si les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un représentant à la table de 
concertation.  Le nombre de représentants présents à une rencontre par conseil de quartier est 
limité à trois pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la table pour 
trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. Ces propositions sont ensuite 
soumises par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être appuyées ou non. 
Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant celle-ci sera soumise à 
la ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne signifie pas que 
celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement dû au fait  que cette proposition identifie 
des besoins ou solutions locales qui sont spécifiques à certains quartiers et non à tous.  

 
7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui agit comme 
président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote majoritaire des représentants 
des conseils de quartier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  
15-03-05 PARC DE L’OISE : ÉTAT DE SITUATION  
 
 M. Vincent Dufresne relate l’historique du dossier. Le projet a démarré avec la 

préoccupation du conseil de quartier, qui souhaitait préserver l’espace d’un parc, celui du 
parc de l’Oise, plutôt qu’un projet de développement immobilier. Le projet a mis du temps à 
se concrétiser (changement de zonage, adhésion de citoyens,…) mais l’espace prévu pour 
un parc est bel et bien réalité. Les            39 citoyens concernés par l’achat d’une bande de 
terrain ont tous acquiescé ; tout est maintenant notarié. La Ville apportera des 
transformations pour isoler minimalement les résidants du parc ; on pense ici à la mise en 
place de buttes. Signalons qu’aucun entretien ne sera opéré par la Ville. On informe que le 
parc est accessible par la 60ème Rue. Son inauguration aura lieu au mois de septembre 



 

 

prochain. En attendant, la Fête des voisins se tiendra le 6 juin dans le parc. Un pique-nique 
est prévu. 

  
 

15-03-06 PPU DU BOULEVARD HENRI-BOURASSA : ÉTAT DE LA SITUATION 
 

Les conseillers n’ont pas de nouveau sur le dossier. Le dossier suit son cours. Les experts à 
la Ville sont à étudier le zonage du secteur. 
  
 

15-03-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

L’ancien président du CQ étant présent dans l’assistance, il rappelle qu’il existe de la 
documentation déposée dans le classeur, prêté par le bureau d’arrondissement de 
Charlesbourg. La page Facebook doit aussi être alimentée. 
Mme Marie-Pierre Boucher se montre intéressée à s’en occuper. Il y a aussi la collaboration 
avec le journal Charlesbourg Express afin de faire part des discussions tenues au sein du 
CQ. Mme Monique Gagnon se dit prête à assurer cette responsabilité. M. Michel Voisard 
avisera la journaliste Mme Viviane Asselin, de la nouvelle responsable du dossier. 

15-03-08 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Vincent Dufresne informe que des activités gratuites pour célébrer la fête nationale du 
Québec ont été organisées. L’une se tiendra le 23 juin 2015 au parc Henri-Casault, l’autre le 
24 juin. En consultant le Bulletin municipal : Ma ville d’un arrondissement à l’autre, plus de 
détails sont disponibles. 
 
Mme Michelle Doyle-Morin veut remercier les membres sortants pour leur implication très 
appréciée et félicite les nouveaux membres pour leur dévouement. 
 

 
15-03-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 
Correspondance et information : Mme Anne Pelletier remet la revue Urbanité à la secrétaire. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde de 728,07 $ au compte bancaire du 
CQ, en date d’aujourd’hui. 
 
Nomination des signataires des effets bancaires : 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-18 

   Sur 
proposition de Mme Marie-Pierre Boucher, appuyée par M. Daniel Morin, il est résolu de 
désigner signataires au compte  # 630108 de la Caisse Populaire Desjardins de 
Charlesbourg, les personnes suivantes : 
 
- M. Michel Voisard, président 
- M. Jean-Pierre Gagnon, trésorier 
- Mme Monique Gagnon, secrétaire 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
  
RÉSOLUTION 15-CA-19 
 
Sur proposition de M. Daniel Morin, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu de constituer 
une petite caisse au montant de 30 $. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-20 

 
 Sur proposition de Mme Marie-Pierre Boucher, appuyée par Mme Monique Gagnon, il est 

résolu de payer à Mme Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la préparation du 
procès-verbal de la séance du 11 mai 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-03-10 DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est  proposé. 
 
 
15-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Michel Voisard propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon. 
L’assemblée est levée à 21 h 05. 
 
 
 
 

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

                                             
 
 _________________________            _________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, secrétaire 
 
 
 
 


