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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 DÉCEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 8ème assemblée publique de l’année 2017 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 décembre 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 Véronique P. Hunter           Administratrice 
Mme Érika Neptune       Administratrice  
M. Windor Dorméus Administrateur 
M. Richard Bouchard Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
 
ABSENCES : 
 
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 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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17-08-01 OUVERTURE 

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

17-08-01 Ouverture 19 h 00 
 

17-08-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05
  

17-08-03 Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 19 h 10 
             

17-08-04 Suivis du procès-verbal du 13 novembre 2017 19 h 15 

17-08-05 Dossiers du quartier 19 h 20 

• Place éphémère 

• Table de concertation vélo 

• Nomination d’un secrétaire 

• Formation sur l’urbanisme publique 
 

17-08-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 
  

17-08-07 Questions et commentaires du public 20 h 05 

17-08-08 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 15 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

17-08-09 Divers 20 h 25 

17-08-10 Levée de l’assemblée 20 h 35 

 
   Au Point Divers, on inscrit Règlement sur la participation publique, 

Assemblée de janvier 2018 et Conseil d’arrondissement. 

         

17-08-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 17-CA-47 

               M. Michel Voisard, appuyé par Mme Véronique P. Hunter, propose   
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La proposition 
est adoptée à l’unanimité.     
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17-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
 Au Point 17-07-05, dernier paragraphe, on parlera d’un parc canin plutôt 

que d’un parc à chiens. On mentionnera également qu’il en existe deux 
sur tout le territoire de la ville de Québec plutôt que trois. 

 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-48 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Richard 

Bouchard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2017 
avec les corrections susmentionnées. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  
 
17-08-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
 Cooptation d’un citoyen membre d’un parti politique municipal : 

Mme Hélène St-Pierre a fait une vérification et il n’y a pas de contre-
indication à accueillir le citoyen au sein du CA du conseil de quartier. 

 
 Les autres suivis sont traités dans le présent ordre du jour. 
 
 
17-08-05 DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon résume les démarches 

entreprises depuis la dernière séance. Des rencontres ont eu lieu avec la 
Corporation de développement communautaire (CDC) de Charlesbourg, 
une organisatrice communautaire du CIUSSS et le Moulin des Jésuites. Ils 
ont tous manifesté leur intérêt au projet. 

 
 Le consultant engagé par la Ville pour aider à la mise sur pied de places 

éphémères a pu être rencontré le 27 novembre dernier par le CQ des 
Jésuites. M. Jean-Philippe Simard a insisté sur l’importance d’un 
organisme porteur et de l’implication de partenaires du milieu. Les budgets 
de ce type de projets tournent autour de 50 000 $ à 60 000 $ (minimum de 
25 000 $). Des partenaires commerciaux peuvent être sollicités dans ces 
projets mais en insistant surtout sur l’engagement social dans la 
communauté. 

 
 Mme Gagnon informe qu’il y a eu aussi une rencontre avec Desjardins, au 

siège social de Charlesbourg et la discussion du Fonds d’aide au 
développement du milieu s’est avéré fort intéressante. Possibilité de 
contribution pouvant aller de 20 % à 35 % du coût total d’un projet. 
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 Elle ajoute qu’il y aura réunion des organismes pour une introduction du 
projet le 13 décembre 2017. Elle regroupera notamment le Trait d’union, le 
Centre multiservice Le complice, RAP Jeunesse et les Loisirs Guillaume-
Mathieu. Cette réunion sera suivie d’une autre rencontre dite d’idéation 
collective où idées, besoins, visualisation seront abordés. Celle-ci est 
prévue fin janvier ou début février 2018. 

  
 Mme Hélène St-Pierre fait la lecture d’une correspondance de 

l’Arrondissement demandant que les conseillers municipaux soient 
informés régulièrement de l’avancement des discussions dans le dossier 
d’une place éphémère dans le quartier des Jésuites. 

 
 Table de concertation vélo : La date de la prochaine rencontre reste à 

déterminer. 
 
 Nomination d’un secrétaire : Devant le départ du secrétaire M. Charles-

Eugène Bergeron en novembre dernier, il doit y avoir désignation d’un 
nouveau secrétaire. Le président mentionne qu’il voit à l’acheminement de 
la correspondance aux membres et que le rôle du secrétaire se résume 
pour le moment à l’animation de la page Facebook du conseil de quartier. 

 Mme Véronique P. Hunter exprime son intérêt pour le poste. 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-49 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Richard Bouchard, 

il est résolu de nommer Mme Véronique P. Hunter, à titre de secrétaire du 
conseil d’administration du conseil de quartier des Jésuites. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Formation sur l’urbanisme appliqué : M. Michel Voisard souligne que la 

session de formation était très intéressante. On y a traité notamment des 
acteurs dans le domaine, de la structure présente à la Ville, de la série de 
règlements, … Pour les nouveaux membres de conseils de quartier, il 
s’agissait de connaissances pertinentes et pour les anciens membres, 
cela constituait un bon rafraîchissement des notions. 

 
  
17-08-06   PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

Les conseillers municipaux ont avisé de leur absence. 
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17-08-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Un citoyen aimerait obtenir la documentation distribuée lors de la 
formation à l’urbanisme appliqué. Comme le document en question 
(PowerPoint) ne reprenait que des grandes têtes de chapitre et qu’il 
s’adressait spécifiquement à tout membre d’un conseil de quartier, on 
invite plutôt le citoyen à se rendre sur le site du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire afin d’y retracer le type 
d’information recherchée très bien vulgarisée. 
 
  

17-08-08   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
 Trésorerie : Mme Hélène St-Pierre a remis au trésorier un chèque de   

1 500 $ pour renflouer le budget de fonctionnement du CQ. 
 
 M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde à ce jour de 25,59 $. Il 

déposera rapidement le nouveau chèque reçu. 
 
 
 RÉSOLUTION 17-CA-50 
 

 Sur proposition de M. Windor Dorméus, appuyée par M. Jean-Pierre 
Gagnon, 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-51 
 

Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, 
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 
 

 
17-08-09   DIVERS 

 
Règlement sur la participation publique : Un projet de règlement, déposé le 
15 novembre 2017, vise à encadrer la participation publique en matière 
d’aménagement et d’urbanisme et à fixer des exigences relatives au 
contenu d’une politique de participation publique. 
 
Le Regroupement des conseils de quartier se réunissait ce soir afin de 
regarder la possibilité de commenter ce projet de règlement et, le cas 
échéant, de s’entendre sur un contenu. Le projet final serait soumis aux 
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Signé Signé 

conseils de quartier pour un appui et serait acheminé par la suite, au 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, avant 
l’expiration du délai de 45 jours. 
  

Assemblée de janvier 2018 : M. Michel Voisard mentionne qu’il est 
possible que la séance du CQ de janvier soit annulée puisqu’elle est fixée 
très près du retour des Fêtes. 
 
Conseil d’arrondissement : M. Jean-Pierre Gagnon a assisté à la dernière 
réunion du conseil d’arrondissement de Charlesbourg. On a annoncé que 
le projet Chartwell, dont la construction était prévue sur le boulevard Louis-
XIV, près de l’avenue des Diamands était annulé. 
 
Après une assemblée publique de consultation en septembre dernier, la 
majorité des intervenants s’était prononcée en défaveur du projet en raison 
de sa hauteur, qui passait de 4 à 6 étages. 
 

  
17-08-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  
 RÉSOLUTION 17-CA-52 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, l’assemblée est levée à 20 h 45. 

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


