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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

11 AVRIL 2016 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier des Jésuites, tenue le 

lundi 11 avril 2016 à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e Rue Est, salle 

de la Cité. Ce procès-verbal sera soumis à l’assemblée générale annuelle 2017. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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 

 

 

ÉTAIT ABSENT : 

 

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 

Mme Marie Lagier        Conseillère en consultations publiques 

Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

 

 

4 citoyens sont présents 
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16-AGA-01    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 

membres et aux citoyens présents. 

 

16-AGA-02    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 M. Michel Voisard lit le projet d’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts. 

 

Projet d’ordre du jour 

 

 

16-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

16-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                            19 h 05 

16-AGA-03 Retour sur la rencontre de mars 2016                                                             19 h 10  

16-AGA-04 Projet avec la CDC                                                                                         19 h 20 

16-AGA-05  Élections                                                                                                         19 h 35 

 Nomination de la présidente d’élections 

 Informations relatives au déroulement des élections 

 Appel de candidatures 

 Présentation des candidats 

 Scrutin  

 

16-AGA-06  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 avril 2015                                20 h 00 

 Affaires découlant du procès-verbal 

 

16-AGA-07 Rapport annuel et états financiers 2015                                                         20 h 10  

 Présentation du rapport annuel 

 Présentation des états financiers 

 Période de questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 
                              Fin du scrutin 

 

16-AGA-08  Période d’information des conseillers municipaux                                       20 h 25 

16-AGA-09  Période de questions et commentaires du public                                          20 h 40 

16-AGA-10 Divers                                                                                                            20 h 50 

16-AGA-11  Levée de l’assemblée          21 h 00 

 

 

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 
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 RÉSOLUTION 16-AGA-01 
  

Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, il 

est résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-AGA-03  RETOUR SUR LA RENCONTRE DE MARS 2016 

 

 À ce moment-ci, le président M. Michel Voisard souhaite présenter quelques 

résolutions à adopter. 

 

 

 RÉSOLUTION 16-AGA-02 
  

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Daniel Morin, il est 

résolu de payer une somme de 150 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 

du compte rendu du 14 mars 2016 et la rédaction du procès-verbal de la présente 

séance, ainsi qu’un remboursement de 49,02 $ pour l’achat de café et beignes à ces 

mêmes séances.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 RÉSOLUTION 16-AGA-03 
  

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

résolu de payer un montant de 53,63 $ à M. Michel Voisard pour l’achat de 

nourriture (souper) lors d’une séance de travail tenue le 17 mars 2016. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

               

 

16-AGA-04  PROJET AVEC LA CDC 

 

 La rencontre du 17 mars 2016 regroupant des représentants de la Corporation de 

développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg, du CQ des 

Jésuites et de citoyens a permis de recueillir des suggestions fort intéressantes. La 

démarche du projet suit son cours. 
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16-AGA-05  ÉLECTIONS 

 

 Nomination de la présidente d’élections : 

  

 

 RÉSOLUTION 16-AGA-04 

 

 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par M. Michel Voisard, 

il est résolu de nommer Mme Marie Lagier, à titre de présidente d’élections, pour la 

présente assemblée générale annuelle.  

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Informations relatives au déroulement des élections : À l’aide d’une courte 

présentation PowerPoint, Mme Marie Lagier présente la raison d’être d’un conseil 

de quartier, sa mission, ses mandats, sa composition et la durée des mandats de ses 

administrateurs. Elle poursuit en expliquant le déroulement des élections. 

 

Appel de candidatures : Le conseil d’administration peut accueillir 4 postes 

occupés par des hommes et 4 postes occupés par des femmes ainsi que 3 postes 

cooptés. Du côté des postes occupés par des hommes, 3 postes sont à pourvoir 

pour la présente année. M. Jean-Pierre Gagnon poursuit son mandat de deux ans 

jusqu’en 2017. Mme Lagier informe qu’elle a reçu les candidatures de messieurs 

Olivier Blanchette, Michel Voisard et Charles-Eugène Bergeron. Elle fait un appel 

pour connaître d’autres candidatures dans l’assemblée. Aucune autre candidature 

n’est présentée. Elle déclare donc les trois hommes élus par acclamation. Un tirage 

au sort détermine un mandat d’un an pour M. Olivier Blanchette et un mandat de 

deux ans pour messieurs Michel Voisard et Charles-Eugène Bergeron. 

 

Chez les postes occupés par des femmes, 4 postes sont à combler. Mme Lagier 

mentionne qu’elle a reçu la candidature de Mme Monique Gagnon. Elle fait un 

appel pour connaître d’autres candidatures dans l’assemblée. Aucune autre 

candidature féminine n’est présentée. Mme Lagier déclare donc Mme Monique 

Gagnon élue par acclamation. Son mandat sera de deux ans. 

 

Il sera loisible de coopter 3 autres membres au courant de la présente année. 

 

 

16-AGA-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 13 AVRIL 2015 

 

 Sur la page frontispice, on indiquera le district électoral de Louis-XIV pour       

Mme Michelle Morin-Doyle. 
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   RÉSOLUTION 16-AGA-05 

 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 13 avril 2015 avec la correction 

susmentionnée.  

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-AGA-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

  Présentation du rapport annuel : Le président M. Michel Voisard invite les 

citoyens à parcourir le rapport annuel 2015 du CQ des Jésuites. Il partage son 

enthousiasme pour le projet en cours avec la Corporation de développement 

communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg. 

 

 Présentation des états financiers : 

 

M. Jean-Pierre Gagnon relève quelques données des états financiers du CQ des 

Jésuites et termine en informant d’un actif net non affecté à la fin de l’exercice 

2015 de 346,36 $. 

 

 

   RÉSOLUTION 16-AGA-06 

 

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

d’adopter les états financiers 2015 du CQ des Jésuites.  

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

M. Charles-Eugène Bergeron tient à souligner le très beau travail de Mme Monique 

Gagnon et de messieurs Michel Voisard et Jean-Pierre Gagnon dans la préparation 

et la rédaction du rapport annuel 2015 du CQ des Jésuites. 

 

Période de questions et commentaires du public : Un citoyen veut signaler un 

problème de sécurité, autant pour les vélos que les autos, à l’angle de la            

10ème Ave Est et de la rue de Sologne. 

 

Un membre propose de faire paraître un article dans le journal Ma Ville sur le sujet 

du partage de la route entre vélos et autos. 

 

 

16-AGA-08    PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Mme Michelle Morin-Doyle adresse ses remerciements au membre sortant          

M. Daniel Morin et souhaite la bienvenue au nouveau membre M. Olivier 

Blanchette. 
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Elle mentionne qu’il est intéressant de partager avec les membres du conseil de 

quartier. S’il y avait des sujets de présentation à initier dans les prochains mois au 

sein du CQ, elle invite les membres à l’aviser à l’avance afin qu’elle contacte les 

personnes-ressources. 

 

Par ailleurs, elle invite les citoyens à déposer leurs requêtes (plaintes) en 

composant le 641-6004. Celles-ci sont confidentielles. Ce mécanisme a le mérite 

de répertorier le nombre et le type de plaintes reçues à la Ville et d’y répondre 

rapidement. Elles indiquent également les préoccupations exprimées par les 

citoyens. 

 

M. Vincent Dufresne remercie à son tour M. Daniel Morin, membre sortant et 

accueille avec plaisir le nouveau membre M. Olivier Blanchette. Il remercie aussi 

les citoyens de leur présence. 

 

M. Dufresne souligne que la Ville évolue avec les nouvelles technologies de 

l’information. Elle s’intéresse aux différents moyens de rejoindre le citoyen. 

 

Il informe qu’une Fête de la famille aura lieu le 14 mai prochain, à l’école de la 

Fourmilière, dès 9 h.  

 

  

16-AGA-09    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

  Un citoyen relève les travaux de pavage qui s’ajouteront à ceux prévus au     

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-2017-2018. Il informe que 

Radio-Canada a réalisé une carte fort intéressante sur ces travaux additionnels. Il 

se demande s’il en existe une à la Ville. Il a fait quelques recherches mais n’en a 

pas trouvé. On lui indique qu’une telle carte n’existe pas mais que la liste des 

travaux apparaît sur le site Web de la Ville. 

 

  On rajoute que les travaux souterrains eux ne sont pas disponibles au grand public. 

 

  Un membre mentionne que le Service de l’ingénierie de la Ville serait un invité 

d’intérêt pour l’une des présentations au sein du conseil de quartier. 

 

  

16-AGA-10 DIVERS 

 

Les membres sont invités à suggérer des sujets de présentation susceptibles 

d’intéresser les citoyens lors des séances du conseil de quartier 2016-2017. 

 

 

16-AGA-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

    

 M. Michel Voisard propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Monique 

Gagnon. Il est 21 h 05. 

 



 

Conseil de quartier des Jésuites ~ 7 ~ Assemblée générale annuelle du 11 avril 2016 

      Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 

 

 

 

 

 

 

 

                             Signé                                                                          signé 

Michel Voisard, président  Monique Gagnon, secrétaire 

 


