
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

31 OCTOBRE 2016 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le mardi 31 octobre 2016, à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e 
rue Est, salle de la Cité. 

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
Mme Monique Gagnon   Vice-présidente 

M. Olivier Blanchette              Secrétaire 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
M. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur 
 

 
IL Y A QUORUM 
 

ABSENCES : 

M. Vincent Dufresne      Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis XIV 

M. Jacquelin Fraser       Conseiller en consultations publiques (remplace désormais Mme Priscilla 
       Lafond. Absence justifiée. 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Monsieur Stéphane Cormier       Coordonnateur à la sécurité civile 

 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien (en remplacement de Mme Francine Lafrenière) 
 
 
 
Une citoyenne est présente. 
 
 
 
 



 

 

16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 00. Il souhaite la bienvenue à la citoyenne 
présente. Il lit ensuite l'ordre du jour. 
 

 

Projet d’ordre du jour 

16-06-1 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour   19 h 00 

16-06-2 Se préparer à faire face à un sinistre (M. Stéphane Cormier)                19 h 05 

16-06-3 Suivi du procès-verbal de la rencontre du 6 septembre 2016                19 h 20 

16-06-4 Rallye vélo du 25 septembre : compte rendu                                         19 h 30 

16-06-5 Table de concertation vélo des conseils de quartier                               19 h 40 

16-06-6 Projet de loi 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec 
 et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs)   19 h 55 

16-06-7 Demande d’appui de Regroupement pour un Québec en Santé            20 h 05 

16-06-8 Période d’information des membres du conseil municipal                      20 h 20 

16-06-9 Questions et commentaires du public                                                     20 h 30 

16-06-10 Fonctionnement du conseil de quartier                                                   20 h 40 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

16-06-11    Divers                                                                                                

16-06-12    Levée de l'assemblée                                                                             21 h 00 

  

        RÉSOLUTION 16-CA-10 

 
M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par Mme Monique Gagnon, propose l’adoption de l’ordre 
du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-06-02    Se préparer à faire face à un sinistre (M. Stéphane Cormier)   
  
 

À l’aide d’un support PowerPoint, M. Stéphane Cormier présente les objectifs poursuivis 
par la Ville et les moyens mis en place pour réagir à divers sinistres potentiels. En 2014, 
des coordonnateurs d'arrondissement ont été nommés et, en 2015, un plan de sécurité 



 

 

civile a été mis sur pied. En 2015-2016, les employés et les élus municipaux ont reçu une 
formation obligatoire. Le projet K a permis d'identifier une quinzaine de faiblesses 
touchant la sécurité civile. Dans le quartier, les risques potentiels sont les inondations et 
la fermeture des autoroutes. M. Cormier remet aux participants une documentation sur le 
plan familial d’urgence. Celle-ci est aussi disponible sur le site Web de la Ville.  Il invite 
les gens à s'abonner au message texte  FAIREFACE au 58279. 
 
Il ajoute que le gouvernement du Québec a aussi fait des tests d'alertes sonores à la 
radio et la télé. 

  

Les membres remercient chaleureusement le conférencier.   
  

 

16-06-03 Adoption et suivi du procès-verbal du rencontre du 6 septembre 2016 
 
  RÉSOLUTION 16-CA-11 

 
Sur proposition de monsieur Charles-Eugène Bergeron, appuyée par monsieur Michel 
Voisard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 6 septembre 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Suivi : 
 
Concernant la demande d'opinion sur le règlement omnibus, l'avis du CQ des Jésuites 
n'a pas été retenu par le Conseil d'arrondissement. 

 
  
 
 
16-06-04 RALLYE- VÉLO du 25 septembre : compte rendu 

 
Mme Gagnon nous résume le rallye-vélo qui s'est déroulé dans les rues de Charlesbourg 
le dimanche 25 septembre 2016. Vingt-six personnes y ont participé. L'activité a été un 
succès. Mme Morin-Doyle était présente au départ. 

 
La distance du parcours « Entre Bourg et Prairie » était d’environ 12 kilomètres. L’activité 
a été organisée par le conseil de quartier des Jésuites en partenariat avec Loisirs 
Guillaume-Mathieu, au Trait-D’Union, R.A.P. Jeunesse et le Centre multi-services Le 
Complice. L’invitation a été lancée aux abonnés de la liste du CQ ainsi que dans le 
Charlesbourg Express. Une affiche promotionnelle a été produite, de même qu’une page 
Facebook et une vidéo. Quatre réunions de travail ont été nécessaires pour préparer cette 
activité. 
 
M. Bergeron dit que le Cegep, la polyvalente et le centre des Loisirs ont bien collaboré 
pour l'affichage. 

 
Les membres remercient Mme Gagnon pour son initiative. 
 



 

 

Une citoyenne propose de faire différents circuits de découverte à pied dans le quartier 
des Jésuites. Il faudrait toutefois sécuriser le parcours. 
 
M. Voisard parle de l'activité Ça marche Doc qui a toujours lieu le samedi matin. Le CQ 
se propose de faire un itinéraire avant le mois de mai 2017. On pourrait mettre en relief 
des secteurs à améliorer. À suivre. 
 
M. Blanchette dit que le secteur du Trait-Carré est agréable à marcher. Toutefois, ce 
dernier ne fait pas partie du territoire du CQ des Jésuites. 
 
M. Bergeron propose d'identifier des voisinages, de les sécuriser et de les nommer pour 
que les gens s'approprient leur quartier. 
 
Il faudrait faire coïncider les limites des CQ avec ceux des districts, observe la citoyenne. 
On toucherait une clientèle plus large. 
 
M. Voisard propose de relancer les conseillers M. Dufresne et Mme Morin-Doyle sur cette 
question. 

 
 

 
16-06-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
M. Jean-Pierre Gagnon fait rapport de la dernière rencontre de la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier qui a eu lieu le 26 septembre dernier. Il fut question des 
aménagements réalisés par la Ville de Québec depuis mai 2016. 
 
On ne compte aucun aménagement pour le quartier des Jésuites. 
 
Des premiers constats mettent en évidence la difficulté de trouver des aménagements 
sans irritant. Des gens craignent pour la sécurité des cyclistes. D'autres déplorent la perte 
de voies de circulation ou d'espaces de stationnement. Il apparaît alors difficile de 
satisfaire chaque groupe quand on privilégie l'utilisation d'espaces déjà occupés par 
l'automobile. 
 
Également, en lien avec le projet de schéma d'aménagement de la Ville de Québec, un 
projet de mémoire est en préparation. Il sera soumis aux conseils de quartier sous peu. 

 
 

 
16-06-06 PROJET DE LOI 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de 

Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) 
 

M. Voisard résume les objectifs de ce projet de loi. Celui-ci permettrait à la Ville de 
Québec d'affirmer son statut de capitale nationale, d'augmenter son pourvoir de taxation, 
de centraliser ses pouvoirs par rapport aux arrondissements. On abolit le droit au 
référendum. Un mandat a été donné à l'Institut du Nouveau monde afin de revoir le 
processus de consultation. 
 

 Les CQ se sont mobilisés afin de demander une commission parlementaire et la 
permission de déposer un mémoire conjoint. 



 

 

 
Mme Gagnon dit qu'il faut élargir la zone touchée par le référendum et augmenter le 
nombre de signatures requises. 
 
On s'entend pour dire qu'il faut revoir le processus référendaire. 
 
M. Bergeron nous parle de 3 types d'urbanisme : discrétionnaire, normatif, dans lequel 
on se trouve, et participatif, celui vers lequel il faudrait tendre, ce qui aurait pour effet 
d'éviter le recours à un référendum. 
 
Le récent règlement omnibus qui permet un zonage mixte le long de l'axe Henri-Bourassa 
ouvre des possibilités de développement, affirme M. Bergeron. Il faut en effet construire 
la ville sur la ville, comme le prône l'organisme Vivre en ville, ajoute Mme Gagnon. 
 
Les membres discutent du contenu et de la formulation de la résolution. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-12 
 
 ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 109 
(Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce 
titre son autonomie et ses pouvoirs); 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire sur le 
territoire de la Ville de Québec; 
  
RÉSOLUTION : 
  
CONSIDÉRANT l’importance de la consultation de la population dans une démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est un incitatif 
à la bonification des projets de développement; 
 
CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours dans le processus de 
consultation ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il serait 
préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à la démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier des Jésuites désire le maintien du droit au 
processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, il est résolu unanimement de : 
 
-       demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une audition des 
conseils de quartier devant  la commission parlementaire; 
 



 

 

-       appuyer le dépôt du mémoire préparé par le Regroupement des Conseils de 
quartier et d’autoriser le président, M. Michel Voisard, à signer le mémoire au nom du 
Conseil de quartier des Jésuites et à diffuser le contenu de ce mémoire auprès de la 
population et des élus provinciaux. 

 
 
 

16-06-07 Demande d'appui de REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ 
 

Mme Gagnon nous parle d’une demande provenant de Marie-Pier Boucher, de Québec en 
forme. Il s'agit d'une mobilisation des acteurs de tous les paliers de la société pour la mise 
en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser de saines habitudes 
de vie. On demande au CQ d’appuyer la démarche du regroupement Pour un Québec en 
santé et d’autoriser l’affichage du nom et du logo du CQ des Jésuites sur le site internet 
du regroupement. 
 
M.  Gagnon exprime sa dissidence par rapport à la proposition d'augmenter les taxes sur 
le tabac et les boissons sucrées afin de constituer une source de financement. De plus, 
l'alcool n'est pas indiqué dans la proposition. Il faut plutôt développer l'esprit critique des 
gens par rapport à leur consommation, soutient M. Gagnon. 
 
M. Bergeron partage l'avis de M. Gagnon mais est d'accord sur le principe. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 
 
Considérant que le Regroupement pour un Québec en santé demande au Gouvernement 
du Québec : 
 
De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et Québécoises : 

a. Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 
tabagisme; 

b. Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant  à la 
diminution de la consommation de sucre; 

 
D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur 
qui vise la création  d’environnements favorables à l’intégration de saines habitudes de vie 
dans les milieux de vie et le quotidien de tous les Québécoises et Québécois; 
 
Considérant  l’intérêt du projet Ville durable : la mobilité au cœur de nos quartiers, préparé 
par le conseil régional de l’environnement et du développement durable (CRE), 

 
 
Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu 
d’appuyer le CRE région de la Capitale nationale en signant une lettre d’appui. 
Adoptée à la majorité. M. Jean-Pierre Gagnon est en désaccord. 

 
 
 



 

 

16-06-08 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 En l’absence des conseillers municipaux, ce point est supprimé. 
 
 
 

16-06-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question. 
 
 
16-06-10  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Correspondance : il n’y a rien à ce point. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon nous informe d’un solde bancaire de 809,86 $ au 31 
octobre 2016. 
 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-14 

 
Sur proposition de Mme Monique, Gagnon appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu 
de rembourser une dépense de 30,51 $ à M. Michel Voisard pour le café offert lors de 
l’assemblée du 31 octobre 2016. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-15 
 
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Charles-Eugène Bergeron, il est 
résolu de rembourser une dépense de 43,55 $ à M. Jean-Pierre Gagnon pour les frais reliés 
à la mise à jour du Registraire des entreprises (34$) et à une rencontre de travail (9,55 $). 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-16 

 

Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu 
de payer à Mme Lorraine Guay un montant de 75 $ pour la préparation du procès-verbal 
de la présente séance. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Guay ayant demandé un montant de 80 $, M. Voisard fournit la différence de 5$. 
 
 
 
 

16-06-11  DIVERS 
 

Le président M. Michel Voisard nous dit que la prochaine assemblée aura lieu le 14 
novembre prochain. 



 

 

 
M. Gagnon souhaite mettre à l’ordre du jour le choix des thèmes d’information. La 
présentation du PTI se fera en 2017. 

 
 
 

16-06-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Olivier Blanchette propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Charles-Eugène 
Gagnon. L’assemblée est levée à 21 h 40. 

 
 

                            
 _________________________             _________________________  
                   Michel Voisard, président                            Monique Gagnon, vice-présidente 

 
 

 


