
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 DÉCEMBRE 2016 

Procès-verbal de la 8ème assemblée publique de l’année 2016 des membres du conseil de quartier des 
Jésuites, tenue le lundi 12 décembre 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  
  
 
ABSENCE : 
 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Jacquelin Fraser       Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Deux citoyens sont présents. 
 

16-08-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 



 

 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il lit ensuite l’ordre du jour puis demande s’il y a ajout ou modification de 
sujets à l’ordre du jour.  
 
 

         

Projet d’ordre du jour 

16-08-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

16-08-02 Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 novembre 2016 19 h 05  

16-08-03 Plan d’action 2017-2018 19 h 15 
             

16-08-04 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 35 

16-08-05 Questions et commentaires du public 19 h 55        

16-08-06 Fonctionnement du conseil de quartier  20 h 10 
 

 -Correspondance et information 
 -Trésorerie 
 

16-08-07 Divers 20 h 20 

16-08-08 Levée de l’assemblée  20 h 30 

 

  

  Afin de permettre à Mme Michelle Morin-Doyle de participer à une autre      rencontre ce 
soir, le Point 16-08-04 sera abordé après le Point 16-08-02. 

 

 

        RÉSOLUTION 16-CA-22 

 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Monique Gagnon, propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec la modification demandée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

16-08-02   SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU     14 
NOVEMBRE 2016 

 
  
 RÉSOLUTION 16-CA-23 
 



 

 

 Sur proposition de  Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 14 novembre 2016. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 Suivi 

 

 Limites territoriales du CQ des Jésuites : Après vérifications, Mme Michelle Morin-Doyle 
informe que le processus est trop compliqué pour revoir les limites territoriales du CQ 
des Jésuites afin d’y inclure notamment le Trait-Carré. 

Projet du conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale (CRE-Capitale 
nationale) : La lettre d’appui moral au projet du CRE-Capitale nationale a été envoyée 
par le président M. Michel Voisard. 

Projet de loi 109 : M. Voisard informe que les dispositions législatives prévoyant le 
retrait des recours aux processus référendaires ont été retirées du projet de loi 109. 

 

     
16-08-04     PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 Mme Michelle Morin-Doyle excuse l’absence de M. Vincent Dufresne qui est retenu par 
une autre activité. 

  

 Présentations : Mme Morin-Doyle mentionne que la présentation sur le thème des 
travaux de voirie pourrait être offerte à la fois au CQ des Jésuites et au CQ Notre-
Dame-des-Laurentides. M. Daniel Lessard serait la personne désignée à la Ville pour 
discuter de ce sujet et la date reste à confirmer. 

 

 Programme triennal d’immobilisations (PTI) : Mme Morin-Doyle indique qu’un contenu 
spécifique concernant le CQ des Jésuites pourrait être extrait de tout le programme et 
partagé aux membres et à la population du secteur. Cela pourrait se dérouler en 
janvier ou février prochain. 

 

 Ligne 311 : Il existe dorénavant un centre d’appels localisé à Sainte-Foy qui regroupe 
à la fois les services d’informations à la Ville et le système de requêtes (plaintes). En 
effet, une équipe composée d’une vingtaine d’agents est mise à la disposition du 
citoyen pour répondre à une demande d’information ou pour enregistrer une requête 
(plainte). 

 Plus de 940 fiches d’information ont été préparées pour soutenir les agents dans leur 
travail. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 19 h, du lundi au vendredi. Un service 
d’urgence demeure toujours disponible en dehors de ces heures. 

 Mme Morin-Doyle mentionne que la Ville s’est inspirée des meilleures pratiques 
notamment du côté de la ville de Gatineau, qui bénéficie de ce type de centre d’appels 
depuis 10 ans. La ville de Calgary possède aussi ce genre de centre d’appels bien que 
la notion d’arrondissements ne s’applique pas dans son cas. 



 

 

 L’idée du centre d’appels est de donner le plus d’informations en première ligne ; sinon 
un retour d’appel est assuré au citoyen dans les 48 heures pour répondre à son 
questionnement. 

 Les commentaires des citoyens sont les bienvenus pour l’amélioration en continu de la 
ligne 311. 

  

 En terminant, Mme Morin-Doyle adresse ses vœux de Joyeuses Fêtes à toute 
l’assemblée. 

 

 
16-08-03 PLAN D’ACTION 2017-2018 
 
 Une rencontre des administrateurs a eu lieu le 30 novembre dernier. Il a été discuté de 

limiter les actions du conseil de quartier, en les ciblant davantage et en privilégiant la 
formulation de résolutions pour officialiser une problématique. 

  
 Le sujet des jardins communautaires a retenu l’intérêt du conseil de quartier en 

association avec des partenaires. 
 
 M. Jacquelin Fraser résume le pouvoir d’initiative qui permet à un conseil de quartier 

d’initier des projets pour améliorer la qualité de vie et stimuler le développement du 
quartier. Un budget de 5 000 $ maximal peut y être affecté. 

 
 Pour leur prochaine séance, les membres demandent à M. Fraser de leur soumettre 

différents exemples de pouvoir d’initiative ayant eu cours ces dernières années dans la 
ville de Québec. 

 
16-08-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
 Aucune question ou commentaire à ce moment-ci. Les citoyens ont eu   l’occasion 

d’intervenir tout au long de la séance. 
 
  

16-08-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 

 Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire au 12 
décembre 2016 de 545,86 $. 

 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-24 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est résolu 

de rembourser une somme de 11,60 $ à M. Jean-Pierre Gagnon pour l’achat de café 
lors de la dernière rencontre de travail. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 RÉSOLUTION 16-CA-25 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Olivier Blanchette, il est 

résolu de payer une somme de 75,00 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
procès-verbal de la présente séance. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-26 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, il est 

résolu de payer une somme de 24,51 $ à Mme Francine Lafrenière pour l’achat de café 
et beignes à l’occasion de la présente rencontre. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-08-07 DIVERS 
 
Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
 
 
 
 
 

16-08-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Avant de lever l’assemblée, M. Michel Voisard tient à souhaiter une belle   période des 

Fêtes à toutes les personnes présentes.  
 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-27 
 
 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par M. Olivier Blanchette, 

l’assemblée est levée à 20 h 50. 
 
  

 
 

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


