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COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

13 JUIN 2016 

Compte rendu de la 4ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 13 juin 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. Olivier Blanchette                  Administrateur 
 
 
IL N’Y A PAS QUORUM  
 
 
  
ABSENCES : 
 
M. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
Mme Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
3 citoyens sont présents. 
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16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes.  
 
 

         

Projet d’ordre du jour 

16-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-04-02 Suivi du compte rendu de la rencontre du 14 mars 2016 19 h 05 

16-04-03 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 15 

16-04-04 Rencontre de consultation sur l’amélioration de la qualité de vie 19 h 20    
 dans le quartier tenue par le conseil de quartier le 31 mai  
    

16-04-05 Table de concertation vélo des conseils de quartier 19 h 35 
  

16-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 45 

16-04-07 Questions et commentaires du public  20 h 00 

16-04-08 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 15 
 

- Correspondance et information 
- Trésorerie 

16-04-09 Divers 20 h 20  

16-04-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 

 Les sujets Rapport 2015 de l’ombudsman, Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec ainsi que les Demandes de 
présentation pour septembre sont ajoutés au Point Divers. 

      

              Afin de permettre à la conseillère municipale de quitter plus tôt la séance en 
vue d’un voyage à l’extérieur de la province le lendemain, le Point 16-04-06 
est devancé. 
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16-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL  
 
 M. Vincent Dufresne est absent. 
 
 Mme Michelle Morin-Doyle souligne que plusieurs sessions d’information (au 

nombre de 4) se sont tenues sur la Requalification urbaine du boulevard Henri-
Bourassa et des environs - Arrondissement de Charlesbourg. Il y a eu différentes 
présentations sur le projet de règlement omnibus relatif à la modification au 
Règlement de zonage du secteur Henri-Bourassa et 1ère Avenue. 

 
 Lors de ces sessions, la Ville souhaitait illustrer la vision d’ensemble pour le 

développement futur aux abords du boulevard Henri-Bourassa et de la              
1ère Avenue. On a entre autres cerné le territoire visé par la révision 
réglementaire, on a fait part de l’analyse urbaine du territoire, du diagnostic du 
marché immobilier, des grands constats et pistes de réflexion. On a tracé un 
bilan des interventions réglementaires, puis on a soumis les résultats 
avant/après. On a ensuite recueilli les commentaires et répondu aux questions 
des citoyennes et des citoyens. 

 
 Une suite à ces rencontres aura lieu le mardi, 6 septembre 2016 lors de la 

séance du conseil de quartier des Jésuites. Il s’agira d’une demande d’opinion - 
consultation publique. 

 
 Mme Morin-Doyle informe sur les activités estivales à venir, notamment : 
 
 - fête familiale au parc Henri-Casault le 24 juin 2016 
 - fête de Québec le 3 juillet 2016 
 - spectacles au parc de la Commune (du 14 juillet au 12 août 2016) 
 - les « Mercredis du cinéma en plein air » dans les différents parcs du territoire     

de l’Arrondissement de Charlesbourg 
 
 Pour plus d’informations sur les activités estivales se déroulant dans 

l’Arrondissement de Charlesbourg, on peut se référer au site Web de la 
Ville. 

 
 
16-04-02 SUIVI DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 14 MARS 2016  
 
 M. Olivier Blanchette fait la lecture du compte rendu du 14 mars 2016. 

Plusieurs suivis mentionnés seront traités à la présente séance. 
 
 
16-04-03    SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Les membres prévoient se rencontrer avant la fin de juin 2016 afin 

d’actualiser le Plan d’action. 
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16-04-04 RENCONTRE DE CONSULTATION SUR L’AMÉLIORATI ON DE LA 

QUALITÉ DE VIE DANS LE QUARTIER TENUE PAR LE CONSEI L DE 
QUARTIER LE 31 MAI 

 
 Une première soirée d’échanges sur l’amélioration de la qualité de vie dans 

le quartier des Jésuites s’est tenue le 17 mars 2016. L’activité était organisée 
par le conseil de quartier des Jésuites en collaboration avec le projet Penser-
Agir Charlesbourg. Quatre membres du CQ des Jésuites y participaient soit : 

 Mme Monique Gagnon, M. Michel Voisard, M. Jean-Pierre Gagnon et            
M. Charles-Eugène Bergeron.     

 
 Les objectifs de la soirée étaient de rencontrer des acteurs-clés du quartier : 

citoyennes et citoyens, représentantes et représentants d’organismes 
communautaires, d’établissements scolaires ou de la paroisse afin de : 

  
- présenter un portrait du quartier (avec des données géographiques, 
culturelles et socio-économiques) 
- définir les forces et les défis actuels du quartier 
- cibler des thèmes sur lesquels les participantes et les participants 
aimeraient s’impliquer 

  
 Une rencontre de suivi a eu lieu le 31 mai 2016. S’inspirant des thèmes ressortis 

lors de la rencontre du 17 mars, certains participants suggèrent de tester des 
idées. Plusieurs idées, lieux de rassemblement et partenaires potentiels sont 
mentionnés. La réflexion se poursuit et les participantes et participants 
demeureront en contact.  

 
 Depuis cette rencontre, Mme Monique Gagnon a pensé à l’idée d’un rallye vélo. Il 

permettrait d’une part de faire connaître le quartier et d’autre part de favoriser 
l’activité physique. Il pourrait aussi se faire à pied. 

 
 On tient à souligner l’implication et le dynamisme manifesté par Mme Gagnon 

dans la conduite de ce projet. 
 
 
16-04-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE  QUARTIER 

 
Une rencontre de la Table s’est tenue le lundi, 30 mai 2016. On a discuté des 
sujets qui pourraient être abordés au sein de la Table, à compter de l’automne 
prochain. 
 
On rappelle que la Ville présentera annuellement les travaux réalisés durant 
la période ainsi que ceux à venir relativement aux améliorations du réseau 
cyclable. Toute la population sera invitée à assister à cette présentation. 
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 La prochaine rencontre de la Table aura lieu le 20 juin 2016. 
 

 
16-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 

16-04-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Correspondance et information : Mme Priscilla Lafond remet les revues    

Urbanité (printemps et été). 
 

Elle invite les membres à assister aux séances d’audition des opinions 
portant sur le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec. Les coordonnées paraissent sur le site Web de 
la Ville. Elle remet une copie du Guide du participant concernant ce sujet. 
 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire, au             
13 juin 2016, de 1 120,61 $. 
 

 
16-04-09 DIVERS 
 

Rapport 2015 de l’ombudsman : M. Michel Voisard partage quelques 
données sur ce rapport. Celui-ci est disponible sur le site Web de la Ville.  
 
Demandes de présentation pour septembre: Les membres suggèrent des 
sujets. 
 
- Planification des travaux de voirie 
- Vision de l’arbre (secteur du CQ des Jésuites) 
- Programme triennal d’immobilisations (PTI) 
 

 
16-04-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée se termine à 20 h 40. Le président  
M. Michel Voisard souhaite de belles et bonnes vacances d’été à tous. 
 

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