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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

16 OCTOBRE 2017 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 16 octobre 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    Secrétaire  
Mme Érika Neptune       Administratrice  
M. Windor Dorméus Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Véronique P. Hunter           Administratrice 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
M. Marc-Antoine Viel  Conseiller en architecture 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Cinq citoyens sont présents. 
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17-06-01 OUVERTURE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes. 
 
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 

17-06-01 Ouverture 19 h 00 
 

17-06-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05
  

17-06-03 Présentation sur le processus de préparation et de sélection d’un 19 h 10 
 projet de Place éphémère (M. Marc-Antoine Viel)              

17-06-04 Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 19 h 35 

17-06-05 Suivis du procès-verbal du 11 septembre 2017 19 h 40 

17-06-06 Table de concertation vélo 19 h 50 
  

17-06-07 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 00 

17-06-08 Questions et commentaires du public 20 h 10 

17-06-09 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 20 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

17-06-10 Divers 20 h 30 

17-06-11 Levée de l’assemblée 20 h 40 

    

         

17-06-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-34 

               M. Charles-Eugène Bergeron, appuyé par M. Windor Dorméus, propose   
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
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17-06-03 PRÉSENTATION SUR LE PROCESSUS DE PRÉPARATION ET DE 
SÉLECTION D’UN PROJET DE PLACE ÉPHÉMÈRE (M. Marc-
Antoine Viel)  

 
 D’entrée de jeu, M. Marc-Antoine Viel aimerait changer le titre de sa 

présentation par : « Places éphémères vers un aménagement 
transitoire dans le quartier des Jésuites ». 

 
 À l’aide d’un support PowerPoint, M. Viel trace l’historique, les objectifs 

et les critères menant à la mise en place de places éphémères. On  
compte 34 projets depuis 2013 et certains bifurquent vers une 
transformation permanente. Il faut retenir que le porteur du projet doit 
être un organisme sans but lucratif, dûment enregistré à ce titre et qui 
peut s’associer à d’autres partenaires du milieu s’il le désire. Une 
personne seule ne peut être initiatrice d’un projet. 

 
 Par ailleurs, il faut viser la mobilisation de la communauté et répondre 

aux critères suivants : 1) Appui de la communauté 2) Accessibilité et 
sécurité 3) Capacité et organisation et 4) Innovation et mixité sociale. 

 
 Après quelques échanges, le président tient à féliciter M. Viel pour sa 

présentation et à le remercier pour la pertinence de ses documents 
remis. Ce dernier est chaleureusement applaudi. 

 
  
 
17-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-35 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, 

il est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 septembre 2017. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  
 
17-06-05   SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 

 
Parc à chiens : Mme Hélène St-Pierre détient une information partielle.  Elle 
attend un complément d’information et reviendra avec une réponse finale. 

  
Bancs de parcs : Mme St-Pierre mentionne qu’il existe quatre catégories de 
parcs : 1) espaces verts - aucun mobilier n’est présent  2) parc voisinage 
3) parc quartier et 4) base de plein air. 
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L’emplacement au coin de la 70ème Rue Est et de la 10ème Avenue Est 
étant considéré comme un espace vert, on ne peut y installer de bancs 
publics, ni de poubelles. 
 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : Mme St-Pierre 
informe que les mémoires seront en analyse au courant de l’automne 
2017/hiver 2018. Le dépôt final du rapport de consultation devrait se faire 
au cours de 2018. 
 
Formation sur l’urbanisme et le zonage : La formation a été reportée au    
23 novembre 2017. 
 
Budget de fonctionnement : Mme St-Pierre indique que le processus 
administratif requis pour le renflouement du budget du conseil de quartier 
suit son cours. 

 
 

17-06-06   TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
  

Une réunion s’est tenue le 2 octobre dernier. M. Jean-Pierre Gagnon fait  
part des sujets discutés : 
 
- Présentation des corridors scolaires : on a présenté le comment bâtir et réaliser un tel 
projet. 
- Ouverture et fermeture des pistes cyclables. 
- L’exécutif est en attente d’une reconnaissance officielle de la Table par la Ville de 
Québec. 
- On a parlé de Je vote vélo qui se veut une plateforme Web de consultation citoyenne de 
Vélo Québec dans le cadre des élections municipales de novembre 2017. Les candidats 
sont aussi invités à soumettre leurs propositions en matière de vélo et à recueillir l’avis 
des électeurs. 
- Un forum Vision Zéro (accident) se tiendra à l’ÉNAP le 24 octobre prochain. On y 
présentera l’approche Vision Zéro et ses principes reconnus avec les principaux acteurs 
de la sécurité routière. 
- Projet Saint-Pierre-aux-Liens : on souhaite un abri vélo près des arrêts d’autobus. 
- Nouveau tracé de la piste cyclable sur la rue Dalhousie : reconfiguré car il constituait un 
irritant. 
 

Un membre souligne que la piste cyclable est entrecoupée dans le 
quartier des Jésuites. On lui suggère de le signaler au 311. 
 
    

17-06-07   PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
 Les conseillers municipaux ont avisé de leur absence en raison des 

élections municipales du 5 novembre prochain. 
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17-06-08   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une citoyenne mentionne qu’un débat électoral sur le cyclisme utilitaire se  
tiendra le lundi 23 octobre prochain au Pub de l’Université Laval,               
à 18 h 30. 

    
  
17-06-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Correspondance et information : M. Michel Voisard rappelle l’invitation à la 
conférence intitulée : Acceptabilité sociale : sans oui, c’est non qui aura 
lieu le 6 novembre 2017, de  11 h 30 à 13 h, au Pavillon Charles-De 
Koninck de l’Université Laval. L’inscription est obligatoire et l’entrée 
gratuite. 

 
Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour 
de 243,13 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-36 
 

 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Charles-
Eugène Bergeron, 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-37 
 

 Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par M. Charles-
Eugène Bergeron, 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 
 

 
 
17-06-10 DIVERS 
 

Une réunion de travail des membres est prévue le mercredi 1er novembre 
2017. 
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Signé Signé 

17-06-11   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  
 RÉSOLUTION 17-CA-38 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 
Gagnon, l’assemblée est levée à 20 h 50. 

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


