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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

8 MAI 2017 

Procès-verbal de la troisième assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 8 mai 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. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
M. Charles-Eugène Bergeron    Administrateur (arr. : 19 h 15) 
Mme Véronique P. Hunter        Administratrice 
Mme Érika Neptune        Administratrice 
M. Windor Dorméus        Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
M. Sébastien Milton Responsable d’équipements par intérim, Division de la 

culture, du loisir et de la vie communautaire 
M. Jacquelin Fraser      Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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17-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue aux 
citoyens, membres en place et nouveaux membres. 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 

17-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

17-03-02 Désignation des dirigeants 19 h 05  

 - Nomination des postes cooptés 
 - Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie 
  
 

17-03-03 Mise à jour des signataires bancaires 19 h 15 
             

17-03-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 6 février 19 h 20          

17-03-05 Table de concertation vélo  19 h 30        

17-03-06  Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec 19 h 40 
 

  
17-03-07 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 55 

Présentation du PTI 2017-2019 

17-03-08 Questions et commentaires du public  20 h 10 

17-03-09 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 25 

 - Correspondance et information 
 - Trésorerie 

17-03-10 Divers 20 h 35 

17-03-11 Levée de l’assemblée 20 h 45 

 

Le sujet Présentation du PTI 2017-2019 sera vu après le Point 17-03-01 afin de 
permettre au conférencier de quitter plus tôt. Au Point Divers, on ajoutera Sujet 
de conférence, Projet de loi 122 et Secrétariat. 
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        RÉSOLUTION 17-CA-07 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon, propose l’adoption 

de l’ordre du jour avec la modification et les ajouts susmentionnés. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

17-03-01A    PRÉSENTATION DU PTI 2017-2019 
 
 M. Sébastien Milton, responsable d’équipements par intérim à la Division de 

la culture, du loisir et de la vie communautaire à la Ville, distribue un tableau 
affichant les investissements à venir dans le quartier des Jésuites, dans le 
cadre du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2019. Le plus 
grand projet concerne la Palestre Est pour une somme de près de 
1 300 000 $ en 2017. Il est aussi prévu cette année une somme de près 
d’un million pour des équipements spécialisés à la Palestre de gymnastique 
de l’Arpidrome ainsi qu’un montant de 190 000 $ pour la réfection des aires 
de jeux pour enfants et sentiers au parc Guillaume-Mathieu. 

 
 Pour 2018, le dossier du skatepark (éclairage) dans le parc Terrasse Bon-

Air est actuellement à l’étude et des sommes sont planifiées pour la 
réfection de l’aréna, des bandes et de la dalle de béton à l’Arpidrome. 

  
 Enfin pour 2019, une somme de 100 000 $ sera investie pour un tableau 

d’affichage et un système de son à l’Arpidrome. 
 
 Un membre questionne M. Milton sur la poursuite ou non de travaux au 

parc de l’Oise. Celui-ci répond qu’une phase 2 sera réalisée en 2017. 
 
 M. Voisard remercie le conférencier pour l’information reçue sur le PTI 

2017-2019, en regard du quartier des Jésuites. 
  
   
17-03-02    DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS 
 
 Afin de faciliter la désignation des dirigeants et la nomination de membres 

cooptés, les membres désignent un président d’élections. 
  
   
 RÉSOLUTION 17-CA-08 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Monique Gagnon, recommande de 

désigner M. Jacquelin Fraser comme président d’élections. 
 Adoptée à l’unanimité 
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 Nomination des postes cooptés : Il n’y a pas de candidatures à titre de 

membres cooptés. 
 
 
 Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie : 
 
 
 Poste de présidence 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-09 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Érika Neptune, 

M. Michel Voisard est nommé président. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Poste de vice-présidence 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-10 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, Mme Monique Gagnon est nommée vice- présidente. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Poste de trésorerie 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-11 
 
 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par M. Michel 

Voisard, M. Jean-Pierre Gagnon est nommé trésorier. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Poste de secrétariat 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-12 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, M. Charles-Eugène Bergeron est nommé secrétaire. 
 Adoptée à l’unanimité 
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 M. Jacquelin Fraser avisera des formations à venir, offertes par la Ville, pour 
les nouveaux administrateurs. 

 
 
17-03-03 MISE À JOUR DES SIGNATAIRES BANCAIRES 
 
 Les signataires au compte bancaire du CQ des Jésuites demeurent les 

mêmes que l’an dernier soit : le président M. Michel Voisard, la vice-
présidente Mme Monique Gagnon et le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon. 

 
  
17-03-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 

 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-13 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 6 février 2017. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  
 Suivi 
 
 Les points de suivi sont à l’ordre du jour de la présente séance. 
  
  

17-03-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
 

Une rencontre avait lieu ce soir mais M. Jean-Pierre Gagnon ne pouvait y   
assister compte tenu de sa présence au conseil de quartier. La date de la 
prochaine rencontre reste à déterminer. 

 
  

17-03-06 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 
  
M. Michel Voisard informe du début des séances d’information sur le 
second projet (mardi 9 mai 2017, à 19 h au Club social Victoria; jeudi        
11 mai 2017, au bureau d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
avec webdiffusion de la soirée d’information).  Pour les personnes désirant 
déposer un mémoire ou émettre un commentaire verbal, elles doivent 
s’inscrire avant le mercredi 7 juin 2017, 16 h. 
 
Enfin, l’audition des opinions aura lieu les 13 juin 2017, à 13 h 30 et 19 h;  
15 juin 2017, à 19 h et 16 juin 2017, à 9 h.  
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Pour plus de détails, on peut se référer au site Web de la ville. Les 
documents papier liés au dossier du Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) révisé peuvent être consultés sur place au conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg ou dans les bibliothèques. 
 
Mme Monique Gagnon trouverait intéressant que le CQ se prononce sur 
certains grands thèmes et enjeux. Un canevas pourrait permettre de 
formuler des commentaires, ajouts, retraits au SAD révisé. 

 
 

17-03-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 M. Vincent Dufresne informe que deux bandes cyclables apparaissent dans 
la Liste des projets du réseau cyclable en 2017 dans l’Arrondissement de 
Charlesbourg. Pour plus d’information, on peut consulter le site Web de la 
ville. 

 
 
17-03-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen demande s’il y aura élaboration d’un Programme particulier d’ur- 
banisme (PPU) dans le quartier des Jésuites. On lui répond que non. 
 
Un dernier grand exercice a été celui du Règlement omnibus concernant le 
boulevard Henri-Bourassa. 
 

 
17-03-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information  
 
Calendrier des rencontres et liste des membres du CQ : M. Jacquelin 
Fraser remet le calendrier des rencontres de l’année ainsi que la liste des 
membres du conseil d’administration du CQ des Jésuites pour 2017-2018. Il 
demande aux membres de vérifier si toutes leurs données sont exactes sur 
la liste. 
 
Page Facebook : M. Charles-Eugène Bergeron est responsable de la page 
Facebook du conseil de quartier. Il a noté une augmentation des 
consultations. 
 
 
Trésorerie  
 
Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour 
de 1 220,49 $. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-14 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, il est résolu de payer à M. Jean-Pierre Gagnon un montant de 
12,34 $ pour l’achat de café lors de la dernière rencontre de travail le 3 avril 
2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
17-03-10 DIVERS 
 

 Sujet de conférence : Mme Monique Gagnon aimerait suggérer l’organisme 
Vivre en Ville, pour offrir une conférence lors d’une prochaine séance. 

 
 Projet de loi 122 : M. Michel Voisard rappelle que le projet de loi 122 veut 

abolir la tenue de référendums en matière de zonage et d’urbanisme. Il 
mentionne que la Ville de Québec a tenu cinq référendums dans le passé 
dont un a été accueilli positivement et trois ont conduit à des ajustements 
et, pour le cinquième, une disposition de la Loi permettait à la ville de ne 
pas tenir compte du référendum en raison du type de projet. Tous sont 
aujourd’hui réalisés ou en cours de réalisation dans une nouvelle forme 
mais avec densification. Aux dires même d’entrepreneurs et de l’ancien 
directeur de la ville de Québec, les projets ont été bonifiés à la satisfaction 
de l’entrepreneur et des citoyens. 

 
 On a appris que « le gouvernement a constitué un groupe de travail pour 

l’aider à établir les « normes minimales de participation et de consultation 
des citoyens » qui remplaceront dans les municipalités québécoises les 
controversés référendums en matière de zonage et d’urbanisme. Ce groupe 
de travail est formé des villes de Québec, de Montréal, de l’Union des 
municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et 
de Vivre en Ville. Il devra remettre ses recommandations au ministre des 
Affaires municipales, Martin Coiteux, d’ici le 1er juillet 2017. » . (Tiré du 
journal Le Soleil, 3 mai 2017). 

 
 Le Regroupement des conseils de quartier est à préparer une proposition 

pour bonifier la procédure liée à la tenue de référendums. 
 
 M. Voisard demande aux membres si le CQ des Jésuites accepte de se 

joindre au mouvement ou non. Lors d’une rencontre de travail le mercredi 
31 mai 2017 et dont le lieu reste à déterminer, les membres échangeront 
sur ce sujet et prendront position.  

 
 Suite à la discussion sur ce sujet et sur le Point 17-03-06 portant sur le 

SAD, les conseillers municipaux expriment leur malaise à être présents 
lorsque sont discutées des positions propres au conseil de quartier.          
M. Voisard indique que l’on doit tenir de telles discussions en réunion 
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publique puisque le conseil doit adopter des résolutions. C’est aussi par 
souci de transparence et pour leur permettre de préciser certains points que 
l’on souhaitait que les conseillers soient présents. Toutefois, le président 
tient compte de ce commentaire et mettra de tels points après la période 
d’information des conseillers municipaux, sur l’ordre du jour, de façon à leur 
permettre de quitter s’ils le souhaitent. 

 
 Secrétariat : M. Michel Voisard informe qu’après un échange avec la 

secrétaire de soutien et une consultation auprès d’autres conseils de 
quartier, il s’avère que la moyenne des frais de secrétariat s’établit plutôt à 
80,00 $ que 75,00 $. Comme aucune augmentation n’a été observée 
depuis trois ans au CQ des Jésuites et que la demande s’avère 
raisonnable, la résolution suivante est adoptée. 

 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-15 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, il est résolu de majorer les frais de secrétariat du conseil de quartier 
des Jésuites à 80 00 $, et ce, à compter du mois de mai 2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-16 
 
 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, 

il est résolu de payer une somme de 303,53 $ à Mme Francine Lafrenière se 
détaillant comme suit : 

 
 75,00 $ pour la rédaction du compte rendu du 13 mars 2017 ; 
 75,00 $ pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

(AGA) du 10 avril 2017 ; 
 80,00 $ pour la rédaction du procès-verbal du 8 mai 2017 ; 
 24,51 $ pour l’achat de café et beignes - séance du 13 mars 2017 ; 
 24,51 $ pour l’achat de café et beignes - séance du 10 avril 2017 ; 
 24,51 $ pour l’achat de café et beignes - séance du 8 mai 2017. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

  
17-03-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 RÉSOLUTION 17-CA-17 

 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, l’assemblée est levée à 21 h 00. 
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 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, vice-présidente 
 
 
 



 

 

 


