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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

13 NOVEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 7ème assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 13 novembre 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 Érika Neptune       Administratrice  
M. Windor Dorméus Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Véronique P. Hunter           Administratrice 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier  
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 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Sept citoyens sont présents. 
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17-07-01 OUVERTURE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 12. 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 

17-07-01 Ouverture 19 h 00 
 

17-07-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05
  

17-07-03 Adoption du procès-verbal du 16 octobre 2017 19 h 10 
             

17-07-04 Suivis du procès-verbal du 16 octobre 2017 19 h 15 

17-07-05 Suivi du plan d’action 2017-2018 19 h 25 

17-07-06 Cadre de référence en matière d’urbanisme participatif 19 h 35 
  

17-07-07 Table de concertation vélo 19 h 45 

17-07-08 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 55 

17-07-09 Questions et commentaires du public 20 h 10 

17-07-10 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 20 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

17-07-11 Divers 20 h 30 

17-07-12 Levée de l’assemblée 20 h 40 

 
   Après le Point 17-07-04, on ajoutera le sujet Cooptation d’un membre et 

au Point Divers, on inscrit Démission d’un membre. 

         

17-07-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-39 

               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.     



Conseil de quartier des Jésuites ~ 3 ~ Procès-verbal – Assemblée du 13 novembre 2017 

 

17-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 
 Au Point 17-06-05, dernier paragraphe, Mme Hélène St-Pierre suggère de 

retirer une partie de la phrase qui se lira dorénavant comme suit : 
« Mme St-Pierre indique que le processus administratif requis pour le 
renflouement du budget du conseil de quartier suit son cours. ». 

 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-40 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 16 octobre 2017 avec la 
correction susmentionnée. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  
 
17-07-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2017 
 
 Les suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 
 
 
17-07-04A COOPTATION D’UN MEMBRE 
 
 M. Michel Voisard présente un citoyen qui aimerait se joindre au conseil 

d’administration du CQ des Jésuites. 
 
 M. Richard Bouchard exprime son intérêt à faire partie du CQ pour 

notamment améliorer le transport dans son secteur (rue Chamonix). Il 
dépose son formulaire d’appui comportant 10 signatures de citoyens du 
quartier. 

 
 Les membres du CA sont très heureux d’accueillir le nouveau venu. 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-41 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 

les membres entérinent la cooptation du nouveau membre M. Richard 
Bouchard. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  
17-07-05   SUIVI DU PLAN D’ACTION 2017-2018 

 
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon rappelle la définition d’une place 
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éphémère et ses critères. Elle mentionne qu’il s’agit d’un dossier de grand 
intérêt pour le CQ des Jésuites. Il fait partie d’un des trois dossiers 
prioritaires du CQ. 

 
Elle informe qu’il y a eu une rencontre avec la Corporation de 
développement communautaire (CDC) de Charlesbourg pour parler du 
projet. L’idée est de récolter des appuis significatifs dans le milieu afin de 
mettre de l’avant le projet et de voir ensuite à cibler un organisme porteur. 
Par ailleurs, il faut aussi réfléchir à la localisation d’un lieu pour implanter 
une place éphémère et assurer sa réussite. Les administrateurs du CQ 
sont donc à recenser des sites potentiels et à voir à l’identification d’un 
organisme porteur. 

 
Mme Hélène St-Pierre partage le coût de réalisation de certaines places 
éphémères. La Place Charles-Henri Blais a coûté 13 $/mètre carré ; 
l’Espace Parvis en a coûté 48 $/mètre carré. À ces coûts se sont ajoutées 
des contributions de commanditaires en argent ou en matériel (ex. : bois, 
peinture,…). 
 
Jardin collectif et/ou communautaire : M. Charles-Eugène Bergeron parle 
d’une rencontre tenue avec l’organisme La Tomate Joyeuse, qui 
s’intéresse davantage aux jardins collectifs qu’aux jardins 
communautaires. L’organisme se dit prêt à participer à ce projet en 
effectuant une étude de préfaisabilité. Cependant il faudrait les soutenir 
avec un budget de réalisation. 
 
Dans un second temps, l’organisme pourra voir à la planification, à la mise 
en œuvre et à la recherche d’un organisme porteur. 
 
Parc canin : Mme St-Pierre informe qu’il n’y a pas de budget prévu au 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour de nouveaux parcs à 
chiens. Actuellement il en existe deux sur tout le territoire de la ville de 
Québec. 
 

 
17-07-06   CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’URBANISME PARTICIPATIF 
  

M. Michel Voisard rappelle l’historique du projet de loi 122, qui visait entre 
autres le retrait du processus référendaire dans les cas de modifications 
au plan de zonage. Les conseils de quartier se sont regroupés pour 
présenter un mémoire à la commission parlementaire de l’Assemblée 
nationale en regard de ce projet de loi, demandant le maintien du droit 
d’avoir recours au processus référendaire. Plusieurs organismes ont 
présenté la même demande. 
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Suite à cette commission parlementaire, un amendement à la Loi a été 
introduit maintenant le droit d’avoir recours au processus référendaire à 
moins qu’une ville adopte une politique de participation publique conforme 
aux exigences qui seront définies par règlement. 
 
Un groupe de travail s’est penché sur la définition d’un cadre de référence 
concernant la participation citoyenne pour guider le gouvernement dans la 
préparation de son règlement et les municipalités dans l’élaboration d’une 
politique de participation publique. 
 
Ce groupe de travail était composé de l’Union des municipalités du 
Québec, en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde, la Fédération 
québécoise des municipalités, Ville de Montréal, Ville de Québec et 
l’organisme Vivre en Ville. 
  
Les recommandations du rapport de ce groupe s’appuient sur neuf critères 
de performance figurant dans la Loi et dans le Rapport sur la participation 
citoyenne en matière d’aménagement et de développement du territoire, 
rédigé en avril 2008 par messieurs Jean-Paul L’Allier, Denis Boutin et 
Sébastien Laprise. 
 
M. Voisard exprime le souhait qu’un représentant de la Ville vienne 
s’entretenir avec le conseil de quartier en vue de connaître l’orientation de 
la Ville et ses perspectives futures dans le présent dossier. 
 
   

17-07-07   TABLE DE CONCERTATION VÉLO 
 
 Une réunion aura lieu à la fin novembre 2017. 
 
  
 
17-07-08   PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Les conseillers municipaux ont signalé leur absence du fait qu’ils ne sont 
pas encore assermentés pour siéger officiellement au sein du CQ.  
 
 

   RÉSOLUTION 17-CA-42 
 
 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par M. Richard 

Bouchard, il est résolu d’adresser des félicitations aux deux conseillers 
municipaux Mme Michelle Morin-Doyle et M. Vincent Dufresne, pour leur 
réélection le 5 novembre dernier. 

 Adoptée à l’unanimité 
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17-07-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen se dit intéressé à joindre le CA mais il voudrait s’assurer qu’il 
ne soit pas en conflit d’intérêt puisqu’il est administrateur sur le CA d’un 
parti politique municipal. Une vérification sera faite par Mme Hélène St-
Pierre. 
 

  
17-07-10 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Correspondance et information : Mme Hélène St-Pierre remet la revue 
Urbanité. 

 
Trésorerie : Par la voix de M. Michel Voisard, M. Jean-Pierre Gagnon a 
informé d’un solde bancaire à ce jour de 134,36 $. 
 
M. Voisard signale la situation critique du budget de fonctionnement qui 
devrait être renfloué rapidement pour poursuivre les activités du CQ. 

 
 

 RÉSOLUTION 17-CA-43 
 

 Sur proposition de M. Charles-Eugène Bergeron, appuyée par Mme Érika 
Neptune, 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-44 
 

Sur proposition de M. Windor Dorméus, appuyée par M. Richard 
Bouchard, 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 
 
 
 

17-07-11   DIVERS 
 

 Démission d’un membre : M. Charles-Eugène Bergeron se voit dans 
l’obligation de démissionner puisqu’il quittera bientôt la région pour celle de 
Chaudière-Appalaches. 
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 RÉSOLUTION 17-CA-45 
 
 Sur proposition du président M. Michel Voisard, appuyée par la vice-

présidente Mme Monique Gagnon, les membres veulent exprimer leurs 
remerciements à M. Charles-Eugène Bergeron pour son temps et ses 
services au bien de ses concitoyens et lui souhaitent bonne chance dans 
son nouveau défi de carrière. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
17-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

   
 RÉSOLUTION 17-CA-46 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 
l’assemblée est levée à 20 h 40. 

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


