
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 NOVEMBRE 2016 

Procès-verbal de la 7ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 14 novembre 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 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 

M. Jacquelin Fraser       Conseiller en consultations publiques  
 
 
Quatre citoyennes sont présentes. 
 

ABSENCE : 

M. Vincent Dufresne      Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
 

16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 00. Il souhaite la bienvenue aux citoyennes 
présentes. Il lit ensuite l'ordre du jour. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                             19 h 00 

16-07-02      Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 octobre 2016    19 h 05 

16-07-03      Demande d’appui au Projet Ville durable                                                    19 h 10 

16-07-04     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 25 

16-07-05     Sujets de présentation lors de futures réunions publiques du Conseil de 
Quartier                                                                                                         19 h 35 

16-07-06     Présentation sur le fonctionnement de la carte interactive sur le site de  

                   la Ville de Québec                                                                                         19 h 50 

16-07-07    Période d’information des membres du conseil municipal                            20 h 05 

16-07-08   Questions et commentaires du public                                                            20 h 15  

16-07-09   Fonctionnement du conseil de quartier                                                          20 h 25 
 Correspondance et information 
 Trésorerie  

16-07-10   Divers                                                                                                             20 h 35 

16-07-11   Levée de l'assemblée                                                                                     20 h 45 

 

 

 

 

        RÉSOLUTION 16-CA-17 

 
M. Michel Voisard, appuyé par M. Charles-Eugène Bergeron, propose l’adoption de 
l’ordre du jour.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-07-02      Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 octobre 2016  
 

Après lecture du procès-verbal, il est demandé d’apporter les modifications suivantes : 
 
- au point 16-06-05 – Table de concertation vélo … : 

- au début, ajouter : 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 
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dernier. 
- au point 16-06-06 – Projet de loi 109 … : 

- 1er paragraphe : modifier ainsi la 2è phrase : … On abolit le droit au référendum.  
Un mandat … 

- RÉSOLUTION 16-CA-12 : 1er CONSIDÉRANT : modifier ainsi : CONSIDÉRANT 
l’importance de la consultation de la population dans une démocratie ; 

 
- Au point 16-06-07 : enlever le dernier paragraphe 

 
RÉSOLUTION 16-CA-18 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Monique Gagnon, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 31 octobre 2016 tel que modifié. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 

Suivi : 
 
Monsieur Voisard rappelle les propos échangés lors de la dernière rencontre concernant les 
limites territoriales du CQJ.  En particulier, il serait intéressant de connaître les possibilités 
de modifier les limites actuelles. 
 
Madame Morin-Doyle rappelle que le sujet a déjà été abordé.  Elle fera des vérifications 
nécessaires.  Par la suite, nous pourrons engager ou non une démarche. 

 

 
16-07-03 Demande d’appui au Projet Ville durable 

  
Mme Monique Gagnon présente la demande d’appui moral adressée par le CRE-Capitale 
Nationale. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-19 
 
Après lecture de la proposition et échange, il est proposé par Mme Monique Gagnon, 
appuyée par M. Olivier Blanchette, que le CQJ accorde un appui moral au projet du CRE-
Capitale Nationale et, par conséquent, autorise son président à signer le document à cet 
effet. 

   Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-07-04   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. Michel Voisard rappelle que la Commission parlementaire est en cours.  Avec les 
représentants de 24 Conseils de quartier, il participera à la présentation d’un mémoire. 
 
Mme Morin-Doyle mentionne que, dans sa présentation, le maire de la Ville de Québec, 
recherche des moyens efficaces pour offrir les meilleurs services possibles aux citoyens. 
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16-07-05     Sujets de présentation lors de futures réunions publiques du Conseil de Quartier  
 
 

M. Voisard rappelle le besoin d’information et le souci de susciter l’intérêt à l’endroit des 
activités du Conseil de quartier.  Il fait mention de sujets de présentation qui pourraient être 
retenus et invite à faire part de suggestions. 
 
Après échange, le CQJ retient les sujets suivants : 
-  mobilité durable ; 

-  travaux de voirie : trottoirs, ingénierie 

Également, le PTI pourrait aussi faire l’objet d’une présentation spécifique. 
 
 

16-07-06     Présentation sur le fonctionnement de la carte interactive sur le site de la Ville de 
Québec   

 
M. Fraser présente la carte interactive préparée par la Ville et accessible sur le site Internet. 
 
M. Fraser fait état de l’information accessible et des façons possibles d’y accéder. 
 
 

16-07-07    Période d’information des membres du conseil municipal  
 

Mme Morin-Doyle félicite le CQJ pour sa participation à l’organisation du Rallye-Vélo. 
 

 Elle fait part de la reconnaissance obtenue par la Ville de Québec, meilleure destination 
culturelle de l’année.   

 
En décembre, il y aura fête de Noël au Trait-Carré. 

 
16-07-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
 Il n’y a pas de question ou commentaire en provenance du public.  Toutefois, il y a eu 
échange tout au long de la rencontre. 
 

 
 
16-07-09  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Correspondance : 
- Revue Urbanité, automne 2016  
- Invitation : Vivre ensemble : Assemblée annuelle et devenir membre 
- Assurance responsabilité civile : vérifications à cet effet seront effectuées 

- Ça Marche Doc : une marche aura lieu au parc des Moulins le 19 novembre 2016 

http://camarchedoc.org/marches-urbaines/19-novembre-parc-moulins-de-charlesbourg/
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Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon nous informe d’un solde bancaire de 763,36 $ au 13 
novembre 2016. 
 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-20 

 
Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu 
de rembourser une dépense de 22,81 $ à M. Michel Voisard pour le café offert lors de 
l’assemblée du 14 novembre 2016. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-21 
 
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu de 
rembourser une dépense de 86,23 $ à Mme Monique Gagnon pour les frais reliés à la 
participation au colloque La densification verte, c’est possible. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

  
 

16-07-10  DIVERS 
Pas de sujet 

 
 

16-07-11  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 

 
 

 


