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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

6 FÉVRIER 2017 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 6 février 2017, 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 (arrivée : 19 h 10) 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
M. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Emmanuel Bel  Conseiller en urbanisme 
M. Jacquelin Fraser       Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Deux citoyens sont présents. 
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17-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 07. Il tient à souhaiter une bonne 
année 2017 à toutes les 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 

17-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

17-01-02 Demande d’opinion 19 h 05  

 Modifications proposées au Règlement R.C.A. 4V.Q.4 
 Corrections mineures aux articles 945.3 et 945.6 du Règlement de l’Arrondisse- 
 ment de Charlesbourg sur l’urbanisme. 
 Modifications au PIIA du secteur Centre. 
 

17-01-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 12 décembre 19 h 45 
             

17-01-04 Suivi du Plan d’action 2014-2016 19 h 55 

 - Thème Planification / Vision / Développement durable 
- Thème Connaissance du milieu 
- Thème Visibilité 

        - Thème Consultation active 
        - Thème Suivi des dossiers / Accès à l’information 

17-01-05 Table de concertation vélo des conseils de quartier 20 h 15        

17-01-06 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (info)  20 h 30 
 

  
17-01-07 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 40 

17-01-08 Questions et commentaires du public  20 h 50 

17-01-09 Fonctionnement du conseil de quartier 21 h 00 

 - Correspondance et information 
 - Trésorerie 

17-01-10 Divers 21 h 10 

17-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 20 
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  Le Point 17-01-06 sera renommé Projet de loi 122. Au Point Divers, on 
ajoutera les sujets Plan de mobilité durable et Assemblée générale annuelle 
(AGA). 

 

        RÉSOLUTION 17-CA-01 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption 

de l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

 

 

17-01-02   DEMANDE D’OPINION 
 Modifications proposées au Règlement R.C.A. 4V.Q.4 
 Corrections mineures aux articles 945.3 et 945.6 du Règlement de 

l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme. 
 Modifications au PIIA du secteur Centre. 
 
 
 M. Jacquelin Fraser explique le déroulement relatif à la demande d’opinion. 

Il informe que la consultation publique se tiendra le 28 février prochain au 
conseil d’arrondissement de Charlesbourg. Il mentionne que les 
modifications proposées ne sont pas assujetties à une approbation 
référendaire. 

 
 À l’aide d’un support PowerPoint, le conseiller en urbanisme M. Emmanuel 

Bel présente et résume la demande visant à soumettre une nouvelle zone à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale 
(PIIA), ainsi qu’à apporter quelques corrections mineures aux articles 945.3 
et 945.6 du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur 
l’urbanisme, R.C.A. 4V. Q. 4. 

 
 M. Charles-Eugène Bergeron souligne la préoccupation de certains 

commerçants quant à la réduction de la luminosité des enseignes. M. Bel 
informe que les normes propres aux enseignes demeurent les mêmes 
qu’actuellement soit l’obligation d’un fond coloré et non blanc. Après 
quelques autres questions de précision, les membres adoptent la résolution 
suivante. 

 
 
 
 
 
  



 

Conseil de quartier des Jésuites ~ 4 ~ Procès-verbal – Assemblée du 6 février 2017 

  

 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-02 
 
 Sur proposition de  M. Michel Voisard, appuyée par M. Charles-Eugène 

Bergeron, il est recommandé au conseil d’arrondissement de Charlesbourg 
d’adopter le projet de Règlement R.C.A.4V.Q. 136 modifiant le Règlement 
R.C.A.4V.Q.4 sur l’urbanisme de l’Arrondissement de Charlesbourg 
relativement aux corrections mineures aux articles 945.3 et  945.6 ainsi 
qu’aux  modifications au PIIA du secteur Centre. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 Le rapport de la demande d’opinion est joint en annexe. 

     

 

17-01-03    ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-03 
 
 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 décembre 2016. 
 Adoptée à l’unanimité 

  

 Suivi  

 

 Pouvoir d’initiative : Les membres réitèrent à M. Jacquelin Fraser leur 
demande d’obtenir différents exemples de pouvoir d’initiative ayant eu cours 
ces dernières années dans la ville de Québec. 

 

 
17-01-04 SUIVI DU PLAN D’ACTION 2014-2016 
 
 Le 23 janvier dernier, le CQ des Jésuites a organisé une rencontre à 

laquelle ont participé des partenaires du rallye, notamment Rap Jeunesse, 
Trait d’Union et les Loisirs Guillaume-Mathieu. Ils ont discuté d’une 
première expérience à tenter solidairement soit un jardin collectif. Un projet 
est envisagé sur le terrain de l’École Guillaume-Mathieu. L’organisation des 
Loisirs de Guillaume-Mathieu pourrait en être responsable et d’autres 
organismes pourraient y collaborer. 
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 Chaque organisme vérifiera de son côté l’intérêt de ses membres face à un 

tel projet.  
 
 Les membres du CQ  procèdent à un rapide remue-méninges pour repérer 

des endroits potentiels pour la réalisation d’un autre jardin collectif. Au 
départ, on souhaite démarrer un projet de petite envergure.  

 
 Il est aussi mentionné la qualification de la ville dans le programme MADA 

(Municipalité amie des aînés). Ce serait une autre piste à explorer. 
 
 Le dossier est à suivre. 
 
 
17-01-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

 
 Une rencontre s’est tenue le 30 janvier 2017. 
 
 Une représentante de Vélo Québec est venue présenter des propositions 

de modifications relatives au Code de la sécurité routière. L’organisme 
souhaite des modifications à des règles de la circulation, comme par 
exemple contourner un véhicule à une intersection. Il propose également 
des aménagements aux véhicules et aux voies de circulation dans le but de 
favoriser la protection des piétons et cyclistes. 

 
 À la suite de la présentation, les représentants des conseils de quartier se 

sont entendus sur le besoin de revoir ou prévoir, selon la situation, des 
infrastructures, de caractériser les endroits dangereux et d’encourager 
l’information et la sensibilisation. Un texte sera préparé à cet effet. 

 
 Un document portant sur le schéma d’aménagement de la ville de Québec 

a été déposé. Il est demandé aux participants de faire part de leurs 
commentaires. 

 
 Lors de la prochaine rencontre de la Table, il est prévu que la Ville de 

Québec vienne présenter un bilan des réalisations en lien avec le nouveau 
Plan directeur du réseau cyclable. 

 
  

17-01-06 PROJET DE LOI 122 
 
 Le projet de loi 122 prévoit retirer le processus référendaire. 
 

Un groupement de conseils de quartier veut se faire entendre en 
commission parlementaire le 15 février prochain. Un comité de rédaction a 
été formé et préparera un mémoire. Une première rencontre aura lieu le      
6 février et une seconde le 13 février. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-04 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon,  
IL EST RÉSOLU d’approuver la demande de tenir une consultation 
générale sur le Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs et d’entendre les 
conseils de quartier de la Ville de Québec ; 
 
D’appuyer le dépôt d’un mémoire et d’autoriser le président du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Jésuites, M. Michel Voisard, à 
signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des dispositions 
du Projet de loi no 122 abolissant le droit de recourir au processus 
d’approbation référendaire en matière d’urbanisme et de demander l’ajout 
de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements 
d’urbanisme adoptés à la suite d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU) au 
processus d’approbation référendaire. 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
17-01-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les conseillers municipaux sont absents en raison de leur participation au conseil 
municipal. 
 
 

17-01-08 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. 

 
 
17-01-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
 Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe qu’il a reçu un 

montant de 900 $ de la Ville relativement aux frais de fonctionnement du 
CQ. Le solde bancaire est de 1 328,85 $ en date d’aujourd’hui. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-05 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, 

il est résolu de payer une somme de 75,00 $ à Mme Francine Lafrenière 
pour la rédaction du procès-verbal de la présente séance ainsi qu’un 
montant de 24,51 $ pour l’achat de café et beignes. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-01-10 DIVERS 
 

 Plan de mobilité durable : M. Charles-Eugène Bergeron émet la suggestion  
de ce thème pour une présentation par la Ville au sein du conseil de 
quartier. Il pourrait être mis en lien avec la réalité du quartier. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) : M. Jacquelin Fraser rappelle qu’un 
rapport des activités 2016 du CQ est à rédiger et doit être déposé à l’AGA 
du 10 avril prochain. 
 
Il y aura à cette occasion élection de membres au sein du conseil 
d’administration du CQ. 
 
Un dépliant d’information sera distribué aux citoyens du quartier pour les 
inviter à l’événement. M. Charles-Eugène Bergeron suggère de réserver un 
espace sur ce dépliant pour qu’un citoyen signale son intérêt à participer au 
conseil de quartier. Les membres approuvent cette suggestion. M. Fraser 
en prend bonne note. 
 
Les membres tiendront une réunion de travail prochainement et discuteront 
d’un thème susceptible d’intéresser la population du quartier lors de l’AGA 
et d’attirer des membres au sein du CQ. 
 

 
17-01-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  
 RÉSOLUTION 17-CA-06 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Olivier Blanchette, 

l’assemblée est levée à 21 h 14. 
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 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
                Signé             Signé 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, vice-présidente 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Jésuites  

NUMÉRO DE DOSSIER : Règlement R.C.A.4V.Q.136 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  
 

Tenue le 6 février 2017, à la salle de La 

Cité du bureau d’arrondissement de 

Charlesbourg, situé au 160, 76e Rue Est.  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de 

Charlesbourg sur l'urbanisme 

relativement à plusieurs zones 

situées dans le quartier des Jésuites, 
Règlement R.C.A.4V.Q. 136 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Monique Gagnon et MM Michel Voisard, Olivier Blanchette, Jean-Pierre 

Gagnon et Charles-Eugène Bergeron. 

Personnes-ressources : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Arrondissement de Charlesbourg, 

Animation et préparation du rapport : M. Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques, 

Arrondissement de Charlesbourg 

5. Information présentée 

 Présentation des objectifs, du déroulement et des prochaines étapes de la consultation publique 

 Description du projet de règlement et localisation des différentes zones visées 

 La fiche synthèse et le détail du projet ont été mis à la disposition des membres du conseil de quartier sept 

(7) jours avant la tenue de la demande d’opinion et étaient disponibles sur place lors de l’assemblée. 

 

Objet de la demande :  

 
La demande vise à soumettre une nouvelle zone à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à 
l'intégration architecturale (PIIA), ainsi qu’à apporter quelques corrections mineures aux articles 945.3 et 
945.6 du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.  

 
Lors d’un exercice de révision des normes d'urbanisme dans le secteur Centre de l'arrondissement de 
Charlesbourg, le lot 1 150 558 a été joint à la zone 45059Mb. Antérieurement, il était localisé dans la zone 
45054Cc. Les terrains localisés dans cette dernière zone étaient assujettis au PIIA du secteur Centre de 
l’arrondissement, ce qui n’est pas le cas des terrains localisés dans la zone 45059Mb.  

 

 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté 

 

À L’UNANIMITÉ, il est recommandé au conseil d’arrondissement de Charlesbourg, d’adopter le projet de 
Règlement R.C.A.4V.Q.136 modifiant le Règlement R.C.A.4V.Q.4 sur l'urbanisme de l'Arrondissement de 
Charlesbourg relativement aux corrections mineures aux articles 945.3 et 945.6 ainsi qu’aux modifications au 
PIIA du secteur Centre.  

 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 2 

Nombre d’interventions : 8 

Q. Un citoyen demande des éclaircissements, une explication de la CUCQ. 

R. On explique au citoyen quelle est la différence entre le Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) et la Commission d’Urbanisme CQ. 

Q. Est-ce que les zones étaient comme ça avant ? 

Rapport d'une DEMANDE D’OPINION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 



 
 

2 
 

R.  Oui, on corrige quelques coquilles. 

Q. On demande si le règlement portant sur les 4 étages est spécifique à certains endroits. 

R.  Le nombre d’étages est spécifique à chaque zone. Pour certaines zones, le nombre d’étages est de 4 

tandis que pour d’autres le nombre est de 6. C’est le règlement omnibus. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier des 

Jésuites) 

 

 

 

 

 

 

 

Q. On demande jusqu’où l’arrondissement patrimonial va border le boulevard Henri-Bourassa. 

R. On répond qu’il était déjà patrimonial avant et qu’on ne l’enlève pas. Actuellement, il y a une double 

juridiction par le PIIA et la CUCQ. La double norme ne peut s’appliquer, le CUCQ prédomine sur le 

PIIA. 

Q. Les commerçants qui ont pignon sur rue à proximité du Trait-Carré sont préoccupés par l’obligation 

d’apposer des modifications aux enseignes publicitaires le long du boulevard Henri-Bourassa. Leur 

inquiétude concerne la luminosité sur les enseignes. 

R. Le règlement en tant que tel ne modifie pas le PIIA. Il n’oblige pas de modifications à l’affichage 

commercial. Ce qui existe déjà ne change pas. Le PIIA oblige les commerçants à ne pas faire 

d’affichage commercial sur un fond blanc afin que les automobilistes ne soient pas éblouis par la 

réflexion de la lumière le soir. 

Q. Un citoyen a besoin d’éclaircissement sur le quatrième paragraphe de la fiche de modification. On 

parle d’une équité quant aux efforts d’intégration qui sont demandés pour les propriétés du secteur… 

R. On explique au citoyen que cela concerne la Caisse DesJardins. Lors de l’omnibus, la Caisse avait 

changé de zone, et n’avait plus les mêmes obligations que les autres autour. Par ce changement, on la 

réintègre à l’intérieur du PIIA avec les mêmes normes de modification que tous les bâtiments du 

secteur. 

Q. Est-ce que les zones grisées sont intégrées dans le territoire patrimonial du Trait-Carré maintenant ? 

R. Non, elles sont déjà dans ce territoire et elles sont déjà dans le PIIA. Elles étaient à deux endroits, ce 

qui est prévu c’est que lorsqu’il y a un chevauchement c’est la CUCQ qui prime. 

Q. Est-ce que les résidences qui sont dans les zones grises sont régies par les mêmes règlements sur le 

revêtement de bâtiment que dans le Trait-Carré, car on ne peut pas faire n’importe quoi en matière de 

rénovation ? 

R. Un bâtiment moderne auquel l’on fait des rénovations n’est pas régi aux mêmes règles que sur le 

revêtement patrimonial. C’est le même règlement pour tous les bâtiments.  

 

 

 

9. Suivis recommandés 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistante-greffière de l’arrondissement. Annexer au 

rapport du conseil d’arrondissement. 

Approuvé par Préparé par 
 

 

 

 

 

 

M. Michel Voisard, président 

Conseil de quartier des Jésuites 

 

 
 

Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de Charlesbourg 

 

10 février 2017  

 


