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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

9 NOVEMBRE 2015 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique de l’année 2015 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 9 novembre 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 Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
19 citoyens sont présents. 
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15-06-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes.  
 
Il annonce avec regret la démission de Mme Marie-Pierre Boucher et tient à la 
remercier de ses précieux services au sein du conseil d’administration. À ce 
moment-ci, il désire présenter la candidature de M. Charles-Eugène 
Bergeron, à titre de membre coopté, au sein du conseil de quartier des 
Jésuites. Ce dernier a déposé son bulletin de candidature en bonne et due 
forme auprès de Mme Priscilla Lafond. À la précédente séance, M. Bergeron 
avait eu l’occasion de se présenter en faisant valoir son métier d’horticulteur 
et son intérêt pour l’amélioration continue du quartier des Jésuites. 
 
 

        RÉSOLUTION 15-CA-29 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  d’accepter la candidature de M. Charles-
Eugène Bergeron, à titre de membre coopté, au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Jésuites.  
 
 
Un citoyen s’adresse au président en lui demandant s’il est possible de 
discuter dès maintenant du dossier concernant la rue Thérèse-Ménard; ce à 
quoi M. Michel Voisard acquiesce. 
 
Dossier de la rue Thérèse-Ménard : Quelques citoyens interviennent en 
expliquant qu’un développement domiciliaire a été approuvé du côté de 
l’Arrondissement de Beauport, soit sur le territoire situé au bout de la rue 
Thérèse-Ménard. Du côté de cet arrondissement, tout s’est fait dans les 
règles de l’art soit la parution d’un avis dans le journal et la tenue d’une 
consultation publique. Un sommaire décisionnel a d’ailleurs été adopté à la 
Ville il y a trois semaines. Or, les citoyens du côté de l’Arrondissement de 
Charlesbourg, voisins du développement domiciliaire envisagé, viennent 
d’être informés de ce nouveau développement de 29 maisons en rangée et 
ils appréhendent des contraintes face à ce projet (ex. : circulation automobile 
accrue si la rue Thérèse-Ménard est prolongée, sécurité menacée pour les 
enfants jouant au parc,…). Ils adressent ces préoccupations au conseiller 
municipal M. Vincent Dufresne. 
 
Ce dernier informe qu’un avis légal a été demandé à la Ville de Québec, à 
savoir si l’Arrondissement de Charlesbourg aurait dû être consulté sur ce 
futur projet. Une réponse est attendue le mardi, 10 novembre 2015. Dès 
qu’elle sera connue, M. Dufresne avisera tous les citoyens concernés. Selon 
la réponse fournie, il conviendra d’étudier ce qui peut être fait comme suite. 
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M. Voisard poursuit le déroulement de la séance. L’ordre du jour convient à 
tous. 
 
 

Projet d’ordre du jour 

15-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-06-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 5 octobre 19 h 05 

15-06-03 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 15 

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

15-06-04 Présentation sur le fonctionnement du Conseil d’arrondissement 19 h 25 
       M. Vincent Dufresne 

15-06-05 Table de concertation Vélo des conseils de quartier 19 h 50 

15-06-06 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 00 
(PPU Henri-Bourassa, Aménagement du Parc de l’Oise,  
Aménagement du ruisseau près du nouveau Canac-Marquis) 

15-06-07 Questions et commentaires du public  20 h 15 

15-06-08 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 30 
 

- Correspondance et information 
- Trésorerie 

15-06-09 Divers 20 h 45  

15-06-10 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 

  

 

        RÉSOLUTION 15-CA-30 

 
             Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption 

de l’ordre du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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15-06-02    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5  OCTOBRE 
 
  

 RÉSOLUTION 15-CA-31 
 

 M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par M. Daniel Morin, propose l’adoption du 
procès-verbal du 5 octobre 2015. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 
  Suivi au procès-verbal  
 

M. Michel Voisard informe que Mme Anne Vézina, de la Corporation de  
développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg a changé 
d’emploi. Le projet Des milieux de vie en santé continue néanmoins de suivre 
son cours. 

 
  
15-06-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION  
 
 Devant l’heure tardive et les autres sujets à venir, M. Michel Voisard suggère 

de reporter ce point à la prochaine séance. 
  

 
15-06-04 PRÉSENTATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D’ARRONDISSEMENT - M. VINCENT DUFRESNE 
 
 M. Vincent Dufresne s’inspire du document disponible sur le site Web de la Ville 

pour entretenir l’auditoire sur le fonctionnement d’un conseil d’arrondissement. Il 
invite les participants à s’y référer pour consultation ultérieure. Un conseil 
d’arrondissement a compétence sur les services de proximité tels que : la 
délivrance de permis, la voirie locale, l’enlèvement des ordures et des matières 
résiduelles, l’information auprès des citoyennes et des citoyens… Il peut aussi 
formuler des avis au conseil municipal. Le Conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg siège le 4ème mardi du mois et ses séances sont publiques.  

 
  
15-06-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE  QUARTIER 
 
 M. Jean-Pierre Gagnon a participé à la rencontre de la Table le 26 octobre 

dernier. Il fait part de la teneur de la rencontre. 
 
On attendait un représentant de la Ville de Québec mais il était absent. À la suite 
d’une demande de reconnaissance de la Table, M. Gilles Dufour de la Ville de 
Québec, a fait part de son intérêt pour participer à un atelier de travail. Cet atelier 
devrait se tenir au courant du mois de novembre 2015. 
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Le nouveau Plan directeur concernant le réseau cyclable voit son élaboration 
retardée, considérant que les consultations en cours ne seront pas terminées 
avant la fin de l’année 2015. 
 
L’échange sur les principes proposés par la Table de concertation vélo a donné 
l’occasion de rappeler que des lieux dangereux sont souvent associés au 
comportement des cyclistes. M. Gagnon proposera des principes déjà présentés 
par la Table puis les soumettra aux membres du CQ pour approbation. 
 
La prochaine rencontre de la Table reste à déterminer. 
 
 

15-06-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL (PPU  
HENRI-BOURASSA, AMÉNAGEMENT DU PARC DE L’OISE, 
AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU PRÈS DU NOUVEAU CANAC-MARQU IS) 

 
Mme Michelle Morin-Doyle fait remarquer que l’œuvre d’art installée devant le 
bureau d’Arrondissement de Charlesbourg origine des activités du               
350ème anniversaire de la Ville de Québec. L’œuvre vise à représenter le 
bénévolat.  
 
À l’approche du temps des Fêtes, Mme Morin-Doyle invite chaleureusement les 
membres de l’assemblée à participer aux festivités prochaines au Trait-Carré les 
4, 5 et 6 décembre 2015. 
 
PPU Henri-Bourassa : Le dossier suit son cours à la Ville. Il sera présenté aux 
membres du CQ dès qu’il sera prêt. 
 
Aménagement du Parc de l’Oise : M Vincent Dufresne pourra nous entretenir sur 
le sujet à la prochaine séance. 
 
Aménagement du ruisseau près du nouveau Canac-Marquis : M. Vincent 
Dufresne pourra nous entretenir sur le sujet à la prochaine séance. 
 

 
15-06-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen demande s’il y a des consultations publiques qui sont confiées aux 
conseils de quartier. Mme Michelle Morin-Doyle répond que pour le CQ des 
Jésuites il n’y a pas de consultation publique confiée. Ce sont les conseillers 
municipaux qui les organisent.  
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15-06-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. 
Elle mentionne l’invitation à participer à l’une des séances publiques 
d’information relatives au projet de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR) 2016-2021. 
 
M. Charles-Eugène Bergeron présente le document Villes nourricières, produit 
par l’organisme Vivre en ville. Il informe de renseignements intéressants à lire. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au 9 novembre 
2015, de 427,12 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-32 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par M. Daniel Morin, il est résolu 

de payer à Mme Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la préparation du 
procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-06-09 DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé.  
 
 
15-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 10 et 
est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

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


