
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 JANVIER 2016 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 11 janvier 2016, à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e 
rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
Mme Monique Gagnon   Secrétaire (arrivée : 20 h 08) 

M. Daniel Morin       Administrateur 
M. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM (Les résolutions ont été adoptées à compter de l’arrivée de Mme Monique Gagnon.) 

 
 

 
ABSENCES : 
 
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 
 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
3 citoyens sont présents. 

16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 



 

 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes.  
 
Avant de débuter la séance, le président M. Voisard tient à rendre hommage à M. Jean-
Paul L’Allier, ancien maire de Québec, qui nous a quittés dernièrement. Il faut se 
rappeler que M. L’Allier a été un ardent défenseur de la démocratie municipale et qu’il 
encourageait la participation citoyenne aux décisions de la ville. 
 

         

Projet d’ordre du jour 

16-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 9 novembre 19 h 05 

16-01-03 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 

16-01-04 Table de concertation vélo des conseils de quartier 19 h 25        

16-01-05 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (info) 19 h 35 

16-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

16-01-07 Questions et commentaires du public  20 h 05 

16-01-08 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 20 
 

- Correspondance et information 
- Trésorerie 

16-01-09 Divers 20 h 30  

16-01-10 Levée de l’assemblée 20 h 45 

 

 

 Le sujet Page Facebook est ajouté au Point Divers. 

 

 

        RÉSOLUTION 15-CA-33 

 
             M. Charles-Eugène Bergeron, appuyé par M. Michel Voisard, propose l’adoption de 

l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 

16-01-02    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 
 
  

 RÉSOLUTION 15-CA-34 
 

 Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption du 
procès-verbal du 9 novembre 2015. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 
   Suivi : 
 

En regard de la réponse attendue par les services juridiques de la Ville de Québec, à 
savoir si l’Arrondissement de Charlesbourg aurait dû être consulté sur le projet de 
développement domiciliaire situé du côté de l’Arrondissement de Beauport, il appert 
qu’il n’avait pas à l’être (réf. : P. 5, Point 15-06-01, dernier paragraphe). 

 
Les membres conviennent que dorénavant tout sujet inopiné en provenance du public 
sera inscrit au Point Divers. 

 
    

16-01-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Lors d’une rencontre d’information, certains membres ont eu l’occasion d’échanger avec 

des représentants de la Corporation de développement communautaire (CDC) du 
Grand Charlesbourg sur le projet Penser et Agir Charlesbourg. Ce projet plaît beaucoup 
car il permettra de dresser les forces et faiblesses présentes dans le quartier. Un 
sondage suivra pour dégager des priorités d’action pour le quartier (environ cinq). La 
démarche prévoit de cibler des citoyens pour ensuite les consulter par petits groupes, 
lors de cafés-rencontres. La période de consultation s’étalera de la mi-février à la fin 
avril 2016. L’exercice culminera par un grand forum en mai prochain.  

 
 Le conseil de quartier est désireux de s’associer à un tel projet qui vient rejoindre 

plusieurs objectifs de son plan d’action. 
 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-35 
 
 C’est à l’UNANIMITÉ que les membres du conseil de quartier des Jésuites expriment 

leur volonté de collaborer avec la Corporation de développement communautaire (CDC) 
du Grand Charlesbourg sur le projet Penser et Agir Charlesbourg. Ils souhaitent 
s’associer aux différentes étapes du projet qui mèneront ultimement à la tenue d’un 
forum en mai 2016. 

 
 
 Un article sera préparé à ce sujet pour une parution dans le journal Le Charlesbourg 

Express ainsi que sur la page Facebook du conseil de quartier. 
  

 



 

 

16-01-04 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 
 
 M. Jean-Pierre Gagnon a assisté à la rencontre de la Table, tenue le 14 décembre 

dernier. Le 8 décembre 2015, a eu lieu une conférence de presse organisée par la Ville 
de Québec, dans le but de dévoiler sa Vision des déplacements à vélo. On y faisait 
mention entre autres d’un ajout de      100 km au réseau cyclable sur l’ensemble du 
territoire. Les citoyens intéressés par le sujet sont invités à répondre à un sondage en 
ligne jusqu’au 20 février 2016. Une étude de Vélo Québec, commandée par la Ville, est 
aussi disponible sur le site Web de la Ville. 

 
 M. Gagnon a préparé un projet de résolution de la part du CQ des Jésuites en regard de 

principes sur lesquels s’appuyer relativement à l’amélioration du réseau cyclable dans la 
ville de Québec. Cette résolution, lorsqu’elle sera adoptée, sera ensuite déposée à la 
Table de concertation vélo des conseils de quartier. 

 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-36 
 
 Les membres du conseil de quartier des Jésuites désirent se prononcer sur les 

principes qui guideront les propositions à formuler à la Ville de Québec et à la Table de 
concertation au sujet du Plan directeur du réseau cyclable et autres sujets associés à 
l’utilisation du vélo. 

 
 Ces principes tiennent compte de ceux proposés par la Table de concertation vélo des 

conseils de quartier. 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, dûment appuyée par M. Daniel Morin, IL 

EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Jésuites 
d’adopter les principes présentés ci-après : 

 
 
 1- Consultation 
 

1.1 Participer aux consultations concernant les projets d’aménagement cyclable menées 
tant par la Ville de Québec que par la Table de concertation vélo des conseils de quartier. 
 

 2- Aménagement routier 
 

 2.1 Veiller à ce que, dans le cadre de la réalisation de projets d’aménagement routier sur 
le territoire de la Ville de Québec, la sécurité des cyclistes soit prise en considération en 
s’assurant que : 

 
- les intersections sont aménagées de façon à ce qu’elles puissent être franchies en 
sécurité et facilement par l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, leur condition 
physique ou leur mode de transport ; 
  
  
    - des voies cyclables sont aménagées pour favoriser l’accès aux divers milieux d’emploi 
et de services dont les établissements de santé, d’enseignement, de loisirs. 

 
3- Lien entre basse-ville et haute-ville 
 



 

 

3.1 S’assurer que, dans les côtes, des aménagements sont prévus afin d’assurer la 
sécurité des cyclistes. 
 

4- Sécurité autour des écoles 
 

4.1 S’assurer que sont considérées les recommandations des plans de déplacement 
produits dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active. 
 

5- Ouverture du réseau cyclable 
 

5.1 Encourager la mise en place d’une infrastructure favorable à la circulation vélo quelle 
que soit la saison. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 M. Gagnon se dit déçu qu’il n’y ait pas en soi de reconnaissance de la Table de 

concertation vélo des conseils de quartier par la Ville.  
 
 Pour le moment, aucune date n’est fixée pour une prochaine rencontre de la Table. 
 
  
 
 
 
 
16-01-05 PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   (INFO) 

 
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a rendu public avant les Fêtes son 
projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2016-2021. 
Les citoyens, entreprises et organisations intéressés par cette question étaient invités 
à participer à l’une ou l’autre des cinq séances publiques d’information tenues en 
novembre dernier.  
 
M. Michel Voisard informe que tous seront à nouveau conviés à des séances de 
consultation publique en février prochain. Entre autres, une consultation publique est 
prévue le 9 février 2016, à 13 h 30 et 19 h, au cégep Limoilou. Les membres 
intéressés sont invités à y participer. Des mémoires peuvent aussi être déposés d’ici le 
26 janvier 2016. Le site Internet de la CMQ permet d’obtenir de plus amples 
informations. 
 
 

16-01-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Les conseillers municipaux sont tous les deux absents. 
 

 
16-01-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question ou commentaire particulier en provenance du public. 
 
 



 

 

16-01-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : M. Michel Voisard fait mention que deux rencontres 
de travail ont eu lieu, l’une en décembre 2015 et l’autre en janvier 2016, avec quelques 
membres du CQ et des représentants de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg relativement au projet Penser et Agir 
Charlesbourg. 
  
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au 11 janvier 2016, 
de 346,26 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-37 
 
Sur proposition de M. Daniel Morin, appuyé par Mme Monique Gagnon, il est résolu de 
rembourser une somme de 8,25 $ à M. Jean-Pierre Gagnon pour des frais de 
fonctionnement. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-38 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par M. Charles-Eugène Bergeron, il est 

résolu de payer à Mme Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la préparation du 
procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-01-09 DIVERS 
 

Page Facebook : M. Charles-Eugène Bergeron informe qu’il a accepté d’être 
dorénavant l’administrateur de la page Facebook du CQ des Jésuites.  

 
 
16-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Daniel Morin propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Michel Voisard. Il est 
20 h 55. 
Adoptée à l’unanimité 
 

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

                          
 ________________________               _________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, secrétaire 
 
 


