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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 SEPTEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 septembre 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  
Mme Érika Neptune       Administratrice  
M. Charles-Eugène Bergeron    Secrétaire (arr. : 19 h 20) 
Mme Véronique P. Hunter           Administratrice (arr. : 19 h 50) 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCE : 
 
M. Windor Dorméus Administrateur 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
Mme Priscilla Lafond       Conseillère en consultations publiques 
Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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17-05-01 OUVERTURE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h10. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes, notamment à la nouvelle conseillère en 
consultations publiques Mme Hélène St-Pierre. Celle-ci se présente à 
l’assemblée et informe de son parcours professionnel. Elle se dit 
heureuse d’accompagner le conseil de quartier. Les membres la saluent 
et sont assurés de faire bonne route ensemble. 
 
M. Voisard 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 

17-05-01 Ouverture 19 h 00 

17-05-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05
  

17-05-03 Adoption du procès-verbal du 12 juin 2017 19 h 10 
             

17-05-04 Suivis du procès-verbal du 12 juin 2017 19 h 15 

17-05-05 Retour sur la rencontre du 16 août 2017 19 h 25 

17-05-06 Retour sur la consultation publique sur le Schéma d’aménagement et  19 h 40 
 de développement 
  

17-05-07 Table de concertation vélo 19 h 55 
  

17-05-08 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 05 

17-05-09 Questions et commentaires du public 20 h 15 

17-05-10 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 25 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

17-05-11 Divers 20 h 40 

17-05-12 Levée de l’assemblée 20 h 45 
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  Après le Point 17-05-06, on ajoutera le sujet Priorités de travail 2017-2018 
– Bâtir des lieux de rassemblement (Place éphémère, Parc à chiens et 
Jardin communautaire).  

         

17-05-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-29 

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

 
      

17-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2017  
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-30 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Érika 

Neptune, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 juin 2017. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  

 
17-05-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2017 
 
 Mobilité durable : Un mémoire préparé par le Regroupement de conseils 

de quartier a été déposé à la Ville en août dernier. Il fait valoir quatre 
grandes considérations : Problème de congestion routière, Objectif d’un 
réseau de transport, Enjeux de santé et Enjeux économiques. On y 
expose la vision globale et la prise en compte de principes généraux. 

 
 Le document peut être consulté sur le site Web de la ville. 
 
 Les autres sujets de suivi sont prévus au présent ordre du jour. 
 
 
17-05-05   RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 16 AOÛT 2017 

 
La conférence intitulée Reconstruire la ville et la banlieue sur elle-même et 
offerte par l’organisme Vivre en Ville s’est tenue le 16 août dernier.          
M. David Paradis, urbaniste, professeur et directeur – Recherche, 
formation et accompagnement chez l’organisme a entretenu l’auditoire 
composé d’une trentaine de personnes. 
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M. Paradis a abordé la consolidation et la densification des quartiers 
existants, de façon à éviter l’étalement urbain et permettre l’optimisation 
des infrastructures déjà en place.  Il a proposé huit stratégies favorisant la 
consolidation de ce qui existe. 
 
Selon lui, cette planification se fait à trois niveaux : - la ville, - le quartier et 
- la rue. Enfin, il a tenu à mentionner que l’aménagement du territoire et le 
transport en commun vont ensemble. 
 
Les citoyens peuvent consulter de l’information sur le site de l’organisme 
Vivre en Ville ou encore se procurer des publications à un prix populaire. 

   https://vivreenville.org/  
 
  

17-05-06   RETOUR SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE SCHÉMA   
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

 
Le conseil de quartier, représenté par Mme Érika Neptune et M.  Michel 
Voisard, a présenté le 30 août dernier un mémoire à la Ville sur le sujet. 
 
Le document veut insister sur deux grands objectifs soit : 1) Le 
développement socio-économique de l’arrondissement de Charlesbourg et  
2) La sauvegarde des terres agricoles des Sœurs de la Charité. 
 
En somme, ces objectifs ou axes d’intervention veulent résoudre les 
problématiques reliées notamment à la congestion routière, à la qualité de 
l’air et au respect du patrimoine. 
 
Le mémoire du CQ des Jésuites peut être consulté sur le site Web de la 
ville. 
 
M. Voisard interpelle la nouvelle conseillère en consultations publiques 
afin de connaître les prochaines étapes de ce dossier, entre autres 
l’échéancier. Celle-ci fera un suivi. 
 

 
17-05-06A  PRIORITÉS DE TRAVAIL 2017-2018 – BÂTIR DES LIEUX DE 

RASSEMBLEMENT (PLACE ÉPHÉMÈRE, PARC À CHIENS ET 
JARDIN COMMUNAUTAIRE) 

 
 Les membres du conseil de quartier aimeraient concrétiser trois projets au 

cours des prochains mois : 
 
 Place éphémère : Déjà en mai 2017, la Ville autorisait six places 

éphémères.  Une place éphémère est « un espace public aménagé de 
manière temporaire sur un terrain ou une emprise de rue permettant de 
bonifier l’aménagement actuel » (réf. : site Web de la ville). Lieux de 
rencontres, de détente et d’animation, les places éphémères représentent 

https://vivreenville.org/
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des espaces de verdure au cœur de différents quartiers. Plusieurs 
activités peuvent s’y tenir chaque jour, animant des milieux de vie en plus 
de proposer du mobilier urbain moderne et de la végétation. Or 
l’arrondissement de Charlesbourg ne détient aucune place éphémère.  

 
 C’est donc avec grand intérêt que le CQ souhaite en créer une sur son 

territoire. Il s’adresse aux conseillers municipaux pour savoir comment s’y 
prendre pour en faire la demande. Ceux-ci se montrent favorables à l’idée. 

 
 Mme Michelle Morin-Doyle suggère d’inviter un urbaniste concerné par le 

dossier, afin de présenter le concept et répondre aux interrogations des 
membres. Mme Hélène St-Pierre informera les membres du conseil 
d’administration de la personne responsable de ce dossier à la ville et 
indiquera si cette personne est disponible pour venir à une rencontre du 
CQ ou si elle préfère une rencontre à son bureau. 

 
 Parc à chiens : Il en existe quelques-uns sur le territoire de la ville de 

Québec. Un membre aimerait connaître les critères pour autoriser un parc 
à chiens fermé, permettant de laisser courir ces bêtes à leur guise. 
Mme Hélène St-Pierre fera le suivi. 

 
 Jardin communautaire ou collectif : Les membres font une distinction entre 

les deux types de jardin. Tel qu’exprimé sur le site Web de la ville : 
 

1) Un jardin communautaire : jardin composé de plusieurs lots ou 
parcelles de terre pouvant être loués par un individu à des fins de 
jardinage. 
 
2)  Un jardin collectif : parcelle de terre unique jardinée conjointement 
par un groupe d’individus. Ceux-ci choisissent les espèces à cultiver, 
contribuent aux travaux de jardinage et se partagent les récoltes. 

 
Le CQ est à la recherche d’un terrain propice à ce projet en collaboration 
avec un ou des partenaires. 
 
Les conseillers municipaux informent les membres du CQ que l’organisme 
La Tomate Joyeuse a certains projets pour Charlesbourg. 

 
 À ce moment-ci, M. Michel Voisard fait part d’un souhait de voir installer 

des bancs publics au coin de la 70ème Rue Est et de la 10ème Avenue Est. 
Il a remarqué qu’un grand nombre de bancs, de toutes sortes, étaient 
amassés au garage municipal situé au sud du boulevard Henri-Bourassa. 
On pourrait alors en récupérer pour l’aménagement proposé. Mme Hélène 
St-Pierre fera un suivi. 
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17-05-07   TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
 

M. Jean-Pierre Gagnon, représentant de la Table pour le CQ, mentionne 
que la dernière réunion a eu lieu le 26 juin dernier. La prochaine rencontre 
se tiendra le 2 octobre 2017 et traitera des sujets suivants : 
 
- Discussions sur l’organisation et le fonctionnement de la Table 
- Présentation sur les « corridors scolaires » 
- Ouverture et fermeture des pistes cyclables et déneigement 
- Campagne de Vélo Québec 
- Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des cyclistes dans le Vieux-Québec 

 
     
17-05-08 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Vincent Dufresne : 
  

La Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont 
organisé un Sommet international sur la mobilité urbaine les 11 et               
12 septembre 2017. Dans la liste des invités, on trouve des représentants 
de sociétés de transport des États-Unis, de la France, d’Écosse et de la 
région de Toronto. 

 
Les citoyens sont invités à participer à cette réflexion sur la mobilité. Ils 
pourront aussi visionner les différentes conférences sur le site Web du 
RTC. 

 
Cet événement veut compléter la réflexion globale en matière de transport 
à la suite des consultations publiques de juin et de la présentation de 
mémoires à la fin août 2017. 

 
 

Mme Michelle Morin-Doyle :  
 

Encore cet été, les Week-ends chauds au Trait-Carré ont été populaires. 
La Ville a pu compter sur de bons commanditaires. 

 
Aussi le cinéma de plein air a été bonifié. Il a connu beaucoup de succès. 

 
La fête de quartier des Loisirs Guillaume-Mathieu s’est bien déroulée. On a 
fermé la rue pour le marché aux puces et cela n’a pas incommodé les 
citoyens. 

 
 
17-05-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen bénévole mentionne que la fête de quartier Guillaume-Mathieu  
a rejoint près de 3 000 personnes. On a connu des problèmes de 
logistique mineurs. L’événement présentait entre autres un grand marché 
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aux puces, de la restauration, des jeux gonflables, une mini-ferme et du 
maquillage pour les enfants. 

 
  

17-05-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : Mme Priscilla Lafond informe qu’une 
session de formation pour les nouveaux membres d’un conseil de quartier 
se tiendra le lundi 25 septembre 2017. 
 
Une autre formation traitant cette fois-ci de zonage et d’urbanisme sera 
offerte aux nouveaux membres au Club social Victoria, le jeudi 2 novembre 
2017. 
 
M. Michel Voisard remercie Mme Lafond pour la réservation d’un local lors de 
la tenue d’ateliers de travail du CQ. 
 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire au           
1er septembre 2017 de 754,31 $. 
 
Une fois la facture à payer à l’organisme Vivre en Ville pour la conférence 
du 16 août 2017 (402,41 $), il ne restera pas beaucoup de fonds dans le 
compte du CQ. Des membres du conseil d’administration mentionnent que 
l’an passé, une mésentente sur le montant disponible à la fin de l’année 
budgétaire a fait en sorte que le budget du CQ n’a pas été renfloué au 
complet. Mme Priscilla Lafond mentionne qu’elle fera le nécessaire pour 
corriger la situation. 
 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-31 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, 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-32 
 

 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, il est résolu de rembourser une somme de 25,82 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de café et beignes à la présente séance. 

    Adoptée à l’unanimité 
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17-05-11 DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
17-05-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-33 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Charles-Eugène 

Bergeron, l’assemblée est levée à 20 h 50. 
 
 
  
 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 Signé     Signé 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, vice-présidente 


