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COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 MARS 2016 

Compte rendu de la 3ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 14 mars 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. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur 
 
 
IL N’Y A PAS QUORUM  
 
 

 
ABSENCES : 
 
M. Daniel Morin       Administrateur 
Mme Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue (arr. : 19 h 50) 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
5 citoyens sont présents. 
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes.  
 
 

         

Projet d’ordre du jour 

16-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 8 février 19 h 05 

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

- Projet CDC 

16-03-04 Conférence sur la Renaissance des cours d’eau au XXIème siècle 19 h 25    
 (présentation et demande de participation)  
    

16-03-05 Table de concertation vélo des conseils de quartier 19 h 40 
  

16-03-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

16-03-07 Questions et commentaires du public  20 h 05 

16-03-08 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 15 
 

- Correspondance et information 
- Trésorerie 

16-03-09 Divers 20 h 25  

16-03-10 Levée de l’assemblée 20 h 40 

 

 

 Le sujet Densification - 1er mars 2016 est ajouté au Point Divers. 

      

              

16-03-02    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER  
 
 Comme il n’y a pas quorum, le procès-verbal sera adopté à une prochaine 

séance. On souligne pour le moment une modification au Point 16-02-05,                    
1er paragraphe, 2ème phrase : « … au sein des quartiers Charlesbourg et 
Beauport, … . ». 
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16-03-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Projet CDC : Mme Monique Gagnon mentionne que la dernière réunion avec 

la Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg a 
permis de discuter des pistes d’amélioration de la vie de quartier dans le 
quartier des Jésuites. On a discuté aussi du contenu et de l’animation de la 
soirée d’échanges prévue le 17 mars prochain, à 18 h 30, au Patro 
Charlesbourg, salle Charles Rousseau. 

  
  
16-03-04 CONFÉRENCE SUR LA RENAISSANCE DES COURS D’EAU AU XXIÈME 

SIÈCLE (PRÉSENTATION ET DEMANDE DE PARTICIPATION) 
 
 Mme Mireille Bonin vient entretenir l’auditoire sur la présentation prochaine 

d’une conférence appelée Renaissance des cours d’eau en ville. Celle-ci 
sera donnée par M. John MacLeod, professeur en architecture du paysage à 
l’Université de Montréal. L’événement aura lieu le lundi 11 avril 2016, à 19 h, 
à l’édifice Andrée-P.-Boucher. Tous les citoyens intéressés sont invités à y 
participer. 

 
  
16-03-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
M. Jean-Pierre Gagnon informe qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement  
mais que la Table demeure toujours active. Il rappelle que les conseils de 
quartier sont invités à adopter une résolution visant à demander à la Ville un  
suivi des projets prioritaires du Plan directeur du réseau cyclable, informant  
à la fois sur les travaux réalisés et ceux à venir. 
 
 

16-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Mme Michelle Morin-Doyle partage trois sujets d’information. 
 
Protection des cours d’eau : Le comité plénier de la Ville veut se doter d’une 
vision à long terme de la protection des cours d’eau, notamment dans le 
secteur nord de la Ville. Le développement domiciliaire sera permis mais une 
réglementation plus sévère sera mise en place. 
 
Déneigement : Plusieurs citoyens ont signalé leur insatisfaction face au 
déneigement. La Ville entend mener un exercice visant à réviser les 
processus liés à ce service. À court terme, soit du 14 au 17 mars 2016, une 
opération verra à niveler les rues afin d’éliminer les glaces qui se sont 
formées à la suite des écarts marqués de température (gel et dégel). 
 
Fête de la Saint-Patrick : Un défilé est organisé le samedi 19 mars 2016, dès 
13 h 30 dans la Haute-Ville. Environ 1 000 participants feront partie du défilé. 
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16-03-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen fait remarquer qu’à l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la 
80ème Rue, le temps d’attente pour les automobilistes au feu de signalisation 
est trop long. Mme Michelle Morin-Doyle en prend note mais elle invite les 
citoyens à déposer une requête auprès de la Ville pour signaler de telles 
situations (temps ou trop long ou trop court). 
 
Un autre citoyen questionne sur l’avenir réservé aux garages municipaux 
vides. 
 
 

16-03-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : Il n’y a rien à signaler. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au             
14 mars 2016, de 1 382,11 $. 
 

 
16-03-09 DIVERS 
 

Densification - 1er mars 2016 : Mme Monique Gagnon et M. Charles-Eugène 
Bergeron résument leur 2ème et dernière rencontre relative au projet 
universitaire mené par un groupe d’étudiants à la maîtrise en aménagement 
du territoire et développement régional (ATDR) à l’Université Laval. 
 
Six personnes y participaient. Elles étaient invitées à partager le futur 
souhaité pour le territoire se trouvant à proximité des Terres des Sœurs de 
la Charité de Québec. Elles se sont prononcées entre autres sur les 
panoramas à préserver, les bâtiments patrimoniaux à cibler comme attraits, 
la piste cyclable à envisager, la protection et la mise en valeur des cours 
d’eau,…  

 
 
16-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée se termine à 20 h 30. 
 
 

                  Compte rendu rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 _________________________            _________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, secrétaire



 

 

 


