
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

8 FÉVRIER 2016 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 8 février 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  
M. Daniel Morin       Administrateur 
M. Charles-Eugène Bergeron    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 
 
 
 
 
4 citoyens sont présents. 

16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes.  



 

 

 
 

         

Projet d’ordre du jour 

16-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-02-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 11 janvier 19 h 05 

16-02-03 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 10 

- Projet avec la CDC 

16-02-04 Table de concertation vélo des conseils de quartier 19 h 25        

16-02-05 Densification et représentations citoyennes au sein de certains quartiers 19 h 30 
de la Ville de Québec (projet d’étude universitaire)  

  
16-02-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

16-02-07 Questions et commentaires du public  20 h 05 

16-02-08 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 15 
 

- Correspondance et information 
- Trésorerie 

16-02-09 Divers 20 h 20  

16-02-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 

 Le sujet Rapport annuel est ajouté au Point Divers. 

 

 

        RÉSOLUTION 15-CA-39 

 
             M. Michel Voisard, appuyé par M. Daniel Morin, propose l’adoption de l’ordre du jour 

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

 

 

16-02-02    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 
 
 À la p. 3, au Point 16-01-03, la 3ème phrase « Un sondage suivra pour dégager 
 des priorités d’action pour le quartier (environ cinq). » est retirée. 
 
  

 RÉSOLUTION 15-CA-40 



 

 

 

 Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Charles-Eugène Bergeron, propose l’adoption 
du procès-verbal du 11 janvier 2016 avec la modification susmentionnée. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 
   Suivi : 
 

En regard du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), M. 
Michel Voisard informe que des consultations publiques pour l’agglomération de 
Québec sont offertes au Cégep Limoilou et à l’édifice Andrée-P.-Boucher. On peut 
consulter le site Web de la Ville pour obtenir les coordonnées. 

 
 

16-02-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Projet avec la CDC : Mme Monique Gagnon fait le compte rendu de l’état de 

développement du projet Penser Agir Charlesbourg et de la session de travail tenue le 3 
février 2016 avec Mme Marie-Jade Gagnon, responsable du projet à la Corporation de 
développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg ; quatre membres du 
CQ ont participé à la rencontre. Un calendrier des différentes étapes du projet a été 
élaboré en concertation. 

 
 Il est prévu d’abord une soirée d’échanges avec des citoyens sur la vie de quartier le 

jeudi 17 mars 2016, au Patro Charlesbourg. Suivront des « cafés urbains », qui 
permettront de cibler des groupes stratégiques pour la mobilisation et ainsi promouvoir 
davantage la démarche et ses bénéfices. Enfin, un Forum de quartier prendra place au 
début du mois de juin visant à mettre en commun les préoccupations et les aspirations 
des participants, de cibler cinq priorités et de convenir d’actions prochaines. 

 
 En plus des invitations qui seront acheminées par la CDC, le conseil de quartier fera 

également parvenir l’information à la liste de ses abonnés. Un article paraîtra aussi 
dans le Charlesbourg Express ; les contacts ont été faits avec la journaliste et 
l’information lui a été transmise. 

 
 
 
 RÉSOLUTION 15-CA-41 
 
 Le conseil de quartier des Jésuites étant partenaire du projet Penser Agir Charlesbourg, 

Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Charles-Eugène Bergeron, propose d’autoriser 
une somme maximale de 150 $ en vue de défrayer des frais logistiques (café, jus et 
dessert) lors de la soirée d’échanges du jeudi 17 mars 2016. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-42 

  

 Dans le but de mener à bien le projet Penser Agir Charlesbourg avec le partenaire de la 
Corporation de développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg, M. 



 

 

Charles-Eugène Bergeron, appuyé par M. Daniel Morin, propose de recourir au budget 
d’initiative offert aux conseils de quartier en préparant une fiche de projet qui sera 
ensuite soumise au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg pour approbation. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 Un citoyen tient à souligner que le projet Penser Agir Charlesbourg a connu une belle 
réussite dans le quartier Saint-Pierre-aux-Liens. Il rajoute qu’il faut tout de même y 
mettre du temps. 

 

 M. Daniel Morin devant quitter l’assemblée et entraînant la perte du quorum, une 
dernière résolution de la soirée est adoptée. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-43 
 

 Sur proposition de M. Daniel Morin, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, il est résolu 
de payer à Mme Francine Lafrenière un montant de 75 $ pour la préparation du procès-
verbal de la séance du 8 février 2016.  
Adoptée à l’unanimité 

 

 16-02-04TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
 M. Jean-Pierre Gagnon informe que la Table de concertation vélo souhaite développer 

un mécanisme permettant de suivre les projets initiés par le Plan directeur du réseau 
cyclable présenté par la Ville.  

 
 
  
16-02-05 DENSIFICATION ET REPRÉSENTATIONS CITOYENNES AU SEIN DE CERTAINS 

QUARTIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC (PROJET D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE) 
 

Mme Monique Gagnon et M. Charles-Eugène Bergeron ont accepté de rencontrer un 
groupe d’étudiants à la maîtrise en aménagement du territoire et développement 
régional (ATDR) à l’Université Laval. Ils ont ainsi participé à un essai-laboratoire sur la 
densification et les représentations citoyennes au sein du quartier Charlesbourg, se 
trouvant à proximité des Terres des Sœurs de la Charité de Québec. 
 
Une première séance d’une durée de deux heures voulait recueillir les représentations 
et les habitudes qu’ont les résidants de leur quartier. Une deuxième rencontre a été 
fixée au mardi 1er mars 2016. Les résultats de la démarche seront ensuite présentés à 
la Ville. 
 
 

16-02-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Les conseillers municipaux sont tous les deux absents. 
 

 



 

 

16-02-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne manifeste son intérêt pour le dossier sur la densification et les 
représentations citoyennes au sein du quartier Charlesbourg, mené par des étudiants 
de l’Université Laval. On en informera ces derniers. 
 
 

16-02-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : Mme Priscilla Lafond informe que l’assem- 
blée générale annuelle (AGA) se tiendra le 11 avril 2016. Une invitation sera distribuée 
de porte en porte. 
 
Elle ajoute que des demandes d’opinion seront sollicitées à deux reprises auprès du 
conseil de quartier d’ici l’été 2016. Des informations parviendront à l’avance aux 
membres sur leur déroulement. 
 
Le rapport annuel du CQ devra aussi être déposé auprès d’elle d’ici la mi-mars 2016. 
 
Enfin, elle avise que la subvention de la Ville visant à porter le budget de 
fonctionnement à 1 500 $ sera acheminée dans les prochains jours. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au             8 février 
2016, de 260,06 $. 
 

 
16-02-09 DIVERS 
 

Rapport annuel : M. Michel Voisard compte sur la collaboration des membres pour 
préparer le rapport annuel.  

 
 
16-02-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 

                                           
 _________________________            _________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, secrétaire 
 
 
 


