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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 JUIN 2017 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 12 juin 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. Charles-Eugène Bergeron    Secrétaire 
Mme Véronique P. Hunter           Administratrice 
Mme Érika Neptune       Administratrice (arr. : 19 h 25) 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
M. Windor Dorméus Administrateur 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Jacquelin Fraser       Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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17-04-01 OUVERTURE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU 
JOUR 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 25. 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 

17-04-01 Ouverture, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

17-04-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 8 mai 19 h 05
  

17-04-03 Table de concertation vélo 19 h 15 
             

17-04-04 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 25 

17-04-05 Questions et commentaires du public 19 h 40 

17-04-06 Schéma d’aménagement et de développement  19 h 55 
  

17-04-07 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 15 
 
 - Correspondance 
 - Trésorerie 

17-04-08 Divers  20 h 20 

17-04-09 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

  

  Au Point Divers, on ajoute les sujets : Mobilité durable et questionnaire 
disponible, Conférence Vivre en Ville, Marche, Fin de contrat et Page 
Facebook. 

 

 

        RÉSOLUTION 17-CA-18 

 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Monique Gagnon, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
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17-04-02   LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI  
 
  
 RÉSOLUTION 17-CA-19 
 
 Sur proposition de  M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par           

M. Michel Voisard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 8 mai 
2017. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 Suivi 

 

Conférence Vivre en Ville : Mme Monique Gagnon a fait des démarches 
auprès de l’organisme Vivre en Ville en vue d’obtenir une conférence 
portant sur la philosophie et l’idéologie de la requalification des 
banlieues. Ces notions aideraient à la rédaction du mémoire, en lien 
avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé, que 
déposera le conseil de quartier à la Ville en août prochain. 

 

 RÉSOLUTION 17-CA-20 
 
 Sur proposition de  Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Véronique 

P. Hunter, il est résolu de communiquer avec l’organisme Vivre en Ville 
afin de planifier une conférence portant sur la philosophie et l’idéologie 
de la requalification des banlieues. Cet événement pourrait se dérouler 
à la mi-août 2017 et les frais encourus s’établiraient à 350 $ plus taxes. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-21 
 
 Sur proposition de Mme Érika Neptune, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, il est résolu d’autoriser le président M. Michel Voisard à 
déposer avant le 22 août 2017 le mémoire préparé par le conseil de 
quartier des Jésuites, dans le cadre du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de l’agglomération de Québec. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

Projet de loi 122 : M. Michel Voisard informe que le projet de loi devrait 
être adopté dans la semaine du 12 juin 2017. 
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17-04-03 TABLE DE CONCERTATION VÉLO  
 

À la demande de M. Jean-Pierre Gagnon, M. Michel Voisard présente tour à 
tour trois résolutions dont il aimerait obtenir appui du conseil de quartier 
pour un dépôt à la Table de concertation vélo. 

  

La 1ère résolution concerne un mémoire s’appuyant sur certains principes en 
lien avec le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec et la seconde veut remercier les autorités de la 
Ville pour le bilan positif des améliorations du réseau cyclable en 2016 et 
celles à venir pour 2017. Enfin, une troisième demandant une prolongation 
de la saison cyclable pour faciliter la préparation et la fermeture de la saison 
cyclable n’a pas été considérée par le conseil de quartier compte tenu que 
les travaux publics parviennent à temps à préparer et à fermer les pistes 
cyclables selon l’information reçue d’un conseiller municipal. 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-22 
 

 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par Mme Monique 
Gagnon, il est résolu que les membres du conseil de quartier des Jésuites 
donnent leur appui au dépôt du mémoire préparé par la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier, en regard de la consultation 
publique de la Ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de l’agglomération de Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 17-CA-23 
 
RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et 
de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont 
présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux 
délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier. 

 
 NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 

25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ces projets seront 
réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 

 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation 
depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de 
réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021. 

 
 SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des 

conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement 
du réseau cyclable. 
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Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. Hunter, le 
conseil de quartier des Jésuites SALUE les efforts réalisés par la Ville de Québec 
pour créer un réseau cyclable, confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à 
l’ensemble de la population. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
17-04-04 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 
 M. Vincent Dufresne a communiqué avec le président pour aviser que sa 

collègue Mme Michelle Morin-Doyle et lui seraient absents à la séance en 
raison d’une rencontre avec le maire. 

 
 
17-04-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question ou commentaire à ce moment-ci. Les citoyens présents 
ont eu l’occasion d’intervenir tout au long de la séance. 

 
  

17-04-06   SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le sujet a été traité précédemment. 
 

   
  
17-04-07   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Correspondance et information : M. Jacquelin Fraser remet la revue 
Urbanité ainsi que la liste des membres à jour et leurs coordonnées. 

 
M. Michel Voisard informe d’une invitation du Regroupement de conseils 
de quartier visant à préparer un mémoire sur la mobilité durable. La 
rencontre serait prévue vers la fin juin ou le début de juillet. M. Voisard y 
assistera et partagera ensuite les propos échangés avec les membres. 

 
   Trésorerie : 

 
À la demande du trésorier M. Jean-Pierre Gagnon, M. Voisard informe 
d’un solde bancaire au 10 juin 2017 de 901,67 $. 
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   RÉSOLUTION 17-CA-24 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il 

est résolu de rembourser une somme de 34 $ à M. Jean-Pierre Gagnon 
pour la mise à jour annuelle du dossier du CQ des Jésuites auprès du 
Registraire des entreprises. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-25 
 

 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, il est résolu de payer une somme de 80,00 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de la présente séance. 

    Adoptée à l’unanimité 
 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-26 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, il est résolu de rembourser une somme de 24,51 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de café et beignes à la présente séance. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

  
17-04-08 DIVERS 
 

Mobilité durable et questionnaire disponible : M. Jacquelin Fraser informe 
qu’un questionnaire papier ainsi qu’un questionnaire en ligne (sondage) sont 
disponibles jusqu’au 31 août 2017. 
 

 Conférence Vivre en Ville : Ce sujet a été traité précédemment. 
 

Marche : Mme Monique Gagnon mentionne qu’environ 200 personnes ont 
marché samedi 10 juin 2017 à Beauport pour demander la préservation des 
terres agricoles des Sœurs de la Charité. L’événement a eu un franc 
succès. 
 
Fin de contrat : M. Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques, 
informe les membres que son contrat se termine le 30 juin prochain. Les 
membres veulent remercier M. Fraser pour sa grande collaboration. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-27 
 
 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par M. Michel 

Voisard, il est résolu d’adresser une motion de félicitations à M. Jacquelin 
Fraser pour sa collaboration appréciée au sein du CQ des Jésuites, en 
veillant aux suivis et en consultant ses membres pour un bon 
fonctionnement des séances.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Page Facebook : M. Charles-Eugène Bergeron, responsable de la page 
Facebook du CQ des Jésuites, demande à ses collègues une courte 
biographie de chacun ainsi qu’une photo afin d’alimenter la page Facebook. 

 
 
17-04-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-28 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, l’assemblée est levée à 21 h 10. 
 
  
 

 
 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, vice-présidente 
 


