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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

5 OCTOBRE 2015 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique de l’année 2015 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 5 octobre 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 
 
 
ABSENCES : 
 
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 Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
6 citoyens sont présents. 
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15-05-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes. Il demande s’il y a modification ou ajout de sujets à 
l’ordre du jour.  
 

Projet d’ordre du jour 

15-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-05-02 Présentation du projet Milieux de vie en santé 19 h 05 

15-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 8 juin 19 h 35 

15-05-04 Formation pour les nouveaux membres 19 h 40 

15-05-05 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 55 

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

15-05-06 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 20 h 10 

15-05-07 Période d’information des membres du conseil municipal   

15-05-08 Questions et commentaires du public  20 h 20 

15-05-09 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 35 

 - Correspondance et information 
 - Trésorerie 
 - Calendrier des rencontres 2015-2016 
 - Formation des nouveaux administrateurs 
 - Formation éthique et règles de déontologie 

15-05-10 Divers 20 h 50  

15-05-11 Levée de l’assemblée 21 h 

 

 Les sujets Corporation de développement communautaire (CDC) du Grand         
Charlesbourg et Sécurité routière sont ajoutés au Point Divers. 
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        RÉSOLUTION 15-CA-24 

               Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Daniel Morin, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

15-05-02    PRÉSENTATION DU PROJET MILIEUX DE VIE E N SANTÉ 
 
 À l’aide d’un support PowerPoint, messieurs Jérôme Lévesque (Nature Québec) 

et Stéphane Shaal (Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable - région de la Capitale Nationale) présentent le projet Des milieux de vie 
en santé, financé par l’Institut national de santé publique (INSP). 

 
 Après avoir énuméré leurs collaborateurs, ils citent les objectifs poursuivis par le 

projet soit : 1) Lutte aux îlots de chaleur et création d’îlots de fraîcheur 2) Lutte à 
la pollution atmosphérique et 3) Adaptation aux changements climatiques. Ils 
expliquent les causes des îlots de chaleur et leurs impacts sur la santé puis 
définissent les bénéfices des îlots de fraîcheur. 

 
 Le projet Des milieux de vie en santé s’étale sur une période de deux ans et vise 

à soutenir des projets initiés par les milieux, qui rejoignent les préoccupations de 
santé et de verdissement. Les intervenants aident à la caractérisation du territoire 
et voient à la mobilisation de la collectivité et des acteurs en santé urbaine.  

 
 Si le CQ était intéressé à mener un projet sur son territoire répondant aux 

caractéristiques présentées, les intervenants seraient heureux d’offrir leur 
accompagnement. 

 
 M. Michel Voisard remercie les intervenants pour leur intéressante présentation. 
 
 À ce moment-ci, il invite Mme Anne Vézina de la Corporation de développement 

communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg à s’adresser à l’assemblée. Elle 
présente le projet Penser Agir Charlesbourg qui cherche à répondre à des 
préoccupations d’une population d’un territoire, relatives à différents thèmes. La 
démarche prévoit une consultation citoyenne, des cafés urbains et un forum de 
quartier. Elle s’étale sur une période de trois mois et pourrait se tenir à l’hiver-
printemps 2016. 

 
 Mme Vézina se demande si le CQ pouvait être intéressé par une telle démarche, 

démarche qui pourrait très bien être associée avec le projet Des milieux de vie en 
santé présenté précédemment. Si tel est le cas, une réponse serait appréciée 
pour le mois de novembre prochain. 

 
 Dans le cadre d’une démarche de réflexion menée dans le quartier Saint-

Rodrigue par le Comité ado, Mme Vézina aimerait obtenir de l’information sur la 
constitution d’un conseil de quartier. On lui précise qu’elle pourrait communiquer 
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avec Mme Priscilla Lafond pour avoir de plus amples informations. M. Voisard 
pourrait éventuellement rencontrer le Comité ado, avec Mme Lafond au besoin. 

 
 
15-05-03    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8  JUIN  
 
  

 RÉSOLUTION 15-CA-25 

 Mme Marie-Pierre Boucher, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, propose 
l’adoption du procès-verbal du 8 juin 2015. 

   Adoptée à l’unanimité 
 

 
Un membre devant quitter, entraînant le non-respect du quorum, les membres 
votent trois autres résolutions. 
 

 
RÉSOLUTION 15-CA-26 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Marie-Pierre Boucher, il 

est résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 34 $ au Registraire des 
entreprises pour la mise à jour annuelle du dossier du CQ des Jésuites.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
RÉSOLUTION 15-CA-27 

 
 Sur proposition de M. Daniel Morin, appuyé par Mme Monique Gagnon, il est 

résolu de rembourser une somme de 24,21 $ à M. Michel Voisard pour l’achat de 
café et beignes offerts à la présente séance. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
RÉSOLUTION 15-CA-28 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé 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 5 octobre 2015.  

 
Adoptée à l’unanimité 
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Suivis au procès-verbal  
 
Plan d’action 2014-2016 : Les membres se sont rencontrés en session de travail 
en juin dernier. Ils désirent accentuer leurs interventions avec les acteurs du 
terrain, c’est-à-dire se rapprocher des préoccupations des gens du quartier. 
 
Formation sur l’éthique et les règles de déontologie : La formation du                  
21 septembre 2015 a regroupé une trentaine de personnes. M. Jean-Pierre 
Gagnon y assistait. On y a discuté entre autres de la définition de l’éthique, des 
valeurs guidant la conduite des administrateurs et du conflit d’intérêts. Mme 
Priscilla Lafond fera parvenir aux membres la présentation PowerPoint utilisée 
lors de la formation. 

 
15-05-04 FORMATION POUR LES NOUVEAUX MEMBRES 
 
 Ce point a été traité tout juste avant la levée de l’assemblée. À l’aide d’un support 

PowerPoint, Mme Priscilla Lafond explique le rôle et la composition des conseils 
de quartier. Elle fait un bref survol du cadre légal et traite de la mission et des 
mandats qui peuvent être traités par les conseils de quartier, précisément ceux 
émanant des demandes d’opinion. Enfin, elle présente certaines informations qui 
peuvent être utiles aux administrateurs, dont le guide de participation, le site 
Internet de la Ville de Québec, les règlements pertinents, etc. 

  
15-05-05 SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016  
 
 M. Michel Voisard informe qu’une session de travail sera planifiée bientôt avec 

les membres pour discuter du Plan d’action 2014-2016. 
 
 
15-05-06 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE  QUARTIER 
 

M. Jean-Pierre Gagnon mentionne à ce chapitre que la Ville a annoncé deux 
sondages dont un mené par l’Université McGill et l’autre appelé Mon trajet vélo. 
Les citoyens intéressés sont invités à remplir les questionnaires en ligne. 
 
La prochaine rencontre de la Table n’est pas encore connue. 
  
 

15-05-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents puisqu’ils siègent ce soir au 
conseil municipal.  

 
15-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen demande depuis quand le CQ des Jésuites existe. M. Michel Voisard 
lui répond qu’il est existant depuis 2008. 
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15-05-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : La demande de Mme Anne Vézina relative à la 
formation d’un conseil de quartier dans Saint-Rodrigue par le Comité ado de 
Saint-Rodrigue sera répondue par Mme Priscilla Lafond, tel que mentionné 
précédemment. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au 5 octobre 
2015, de 563,32 $. 
 
Calendrier des rencontres 2015-2016 : Mme Priscilla Lafond remet aux membres 
une copie du calendrier des rencontres 2015-2016. 
 
Formation des nouveaux administrateurs : Ce sujet a été traité au Point             
15-05-04. 
 
Formation éthique et règles de déontologie : Ce sujet a été traité au Point        
15-05-03. 

 
15-05-10 DIVERS 
 

Corporation de développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg : 
Ce sujet a été traité au Point 15-05-02. 
 
Sécurité routière : M. Jean-Pierre Gagnon attire l’attention des membres sur la 
Stratégie de sécurité routière, lancée en juin dernier par la Ville. Le document se 
veut concis et propose des actions concrètes. Il est disponible sur le site Web de 
la Ville. Mme Priscilla Lafond informe que M. Patrick Voyer, conseiller municipal et 
responsable de ce dossier à la Ville, est à faire le tour des CQ pour promouvoir 
cette stratégie. 

 
 
15-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée est levée à 21 h 25. 
 

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 _________________________            _________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, secrétaire


