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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 FÉVRIER 2018 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 12 février 2018, 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. Richard Bouchard Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCE : 
 
M. Windor Dorméus   Administrateur 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne  Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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18-01-01 OUVERTURE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes et leur souhaite une bonne année 2018. 
 
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 

18-01-01 Ouverture 19 h 00 
 

18-01-02 Adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05
  

18-01-03 Adoption du procès-verbal du 11 décembre 2017 19 h 10 
             

18-01-04 Suivis du procès-verbal du 11 décembre 2017 19 h 15 

18-01-05 Dossiers du quartier 19 h 20 

• Place éphémère 

• Table de concertation vélo 
 

18-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 45 
  

18-01-07 Questions et commentaires du public 19 h 55 

18-01-08 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 05 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

18-01-09 Divers 20 h 15 

18-01-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 
   Aucun sujet n’est ajouté. 

         

 

18-01-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 18-CA-01 

               M. Michel Voisard, appuyé par Mme Véronique P. Hunter, propose   
l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité.     
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18-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 
 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-02 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Richard 

Bouchard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 décembre 2017. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  
18-01-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2017 
  
 Le suivi prévu est traité dans le présent ordre du jour. 
 
 
18-01-05 DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon résume les démarches 

entreprises depuis l’automne dernier.  
 
 16 octobre 2017 : Présentation au CQ des Jésuites du sujet d’une place 

éphémère par Marc-Antoine Viel, du Service de l’aménagement et 
développement urbain (SADU) de la Ville de Québec. 

  
 On retient que ce sont des initiatives originant du milieu, en vue de 

stimuler le sentiment d’appartenance par la mobilisation des citoyens, 
organismes et autres acteurs de la communauté. 

 
 27 novembre 2017 : Rencontre du CQ des Jésuites avec le consultant 

engagé par la Ville pour aider à la mise sur pied de places éphémères     
M. Jean-Philippe Simard. 

 
 13 décembre 2017 : Rencontre des organismes notamment le Trait 

d’union, le Centre multiservice Le complice, RAP Jeunesse, la Corporation 
de développement communautaire (CDC) du Grand Charlesbourg et les 
Loisirs Guillaume-Mathieu (ce dernier organisme devait être présent mais s’est 
excusé de son absence) pour une introduction du projet. 

 
 Plusieurs sites sont identifiés. On comprend que l’organisme porteur est 

fondamental, primordial. C’est pourquoi l’hypothèse la plus probable s’est 
arrêtée sur le Moulin des Jésuites. 

 
 On prévoit une rencontre dite d’idéation collective le 31 janvier 2018 où 

idées, besoins, visualisation seront abordés. Celle-ci sera annulée en 
raison du courriel reçu de la Ville le 29 janvier 2018. 
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 29 janvier 2018: Un courriel envoyé au CQ des Jésuites par le SADU 
l’informe que : « Suite à l’analyse du dossier transmis le 15 janvier 2018, une 
position préliminaire non favorable pour le site Moulin des Jésuites est formulée 

par l’Arrondissement de Charlesbourg. ». Il est par ailleurs recommandé de 
trouver d’autres sites pour l’aménagement d’une place éphémère. On 
réfère le CQ à une conseillère du Service Loisirs, sport et vie 
communautaire qui pourra fournir plus d’explications et des suggestions 
de sites. 

 
 Un courriel est envoyé par le CQ à cette conseillère pour s’informer de la 

situation. Celle-ci répond « Je travaille à l’analyse des sites durant la présente 
semaine du 6 février 2018. Nous présenterons le tout à notre direction et aux 

élus pour validation. ». 
 
 Des échanges ont cours au sein du conseil d’administration et dans 

l’assemblée quant à l’état de situation du dossier. Plusieurs membres du 
CQ déplorent l’orientation du dossier alors que des efforts ont été menés 
avec plusieurs acteurs du quartier, selon l’approche préconisée dans 
d’autres arrondissements. 

 
 
  Table de concertation vélo : Une rencontre a eu lieu le 29 janvier 2018. Il a 
 été discuté des projets à venir dans le réseau cyclable. M. Jean-Pierre 

Gagnon informe qu’il n’y a pas de grand projet pour Charlesbourg. Par 
ailleurs, il appert qu’à peine 1 % des habitants de Charlesbourg se servent 
du vélo utilitaire pour aller au travail. 

 
 M. Gagnon invite ses collègues administrateurs à adopter la résolution 

suivante : 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-03 
 

Objet : Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des 
projets cyclables de 2018 

 
Considérant qu’en 2016, la Ville de Québec a ajouté 9 km au réseau 
cyclable ; 
 
Considérant qu’en 2017, la Ville de Québec s’est engagée à ajouter     
20,4 km au réseau cyclable, mais n’en a réalisé que 8,2 km ;  

 
Considérant que, pour combler le retard accumulé dans la mise en œuvre 
de la Vision des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 
32,8 km au cours de l’été 2018 ; 

 
Considérant que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets 
reportés soient complétés pour le 24 juin 2018 ; 
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Il est proposé par M. Jean-Pierre Gagnon, dûment appuyé par                
Mme Véronique P. Hunter que le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Jésuites : 

 
• salue l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de 
même que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin ; 

 
• invite la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en 
oeuvre de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 
32,8 km de voies cyclables en 2018. 

 
  Adoptée à l’unanimité 

 
  
18-01-06   PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

Les conseillers municipaux ont eu l’occasion de discuter de leur 
conception du processus lié au dossier d’une place éphémère. 
 

 
18-01-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Les citoyens ont pu s’exprimer tout au cours de la séance. 
 
  

18-01-08   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Correspondance et information : M. Michel Voisard a reçu une invitation 

au colloque « L’acceptabilité sociale », qui se tiendra à l’Université Laval, 
le 13 mars 2018. Le coût d’inscription pour un OBNL est de 80 $ + frais + 
taxes soit environ 100 $. 

 
 Mme Hélène St-Pierre informe que le CA du conseil de quartier des 

Jésuites n’a plus accès au bureau d’arrondissement de Charlesbourg pour 
ses rencontres de travail et trouvera un autre endroit pour ces rencontres. 

 
 Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde à ce jour de  
 1 413,87 $.              
   
 
 RÉSOLUTION 18-CA-04 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, 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 
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Signé Signé 

 RÉSOLUTION 18-CA-05 
 

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 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-06 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par Mme Monique 
Gagnon, il est résolu de rembourser une somme de 52,50 $ à M. Michel 
Voisard pour la location d’une salle au Patro Charlesbourg devant servir à 
la rencontre d’idéation du 31 janvier 2018. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
18-01-09   DIVERS 

 
Rapport annuel : Un projet de rapport annuel a été élaboré par M. Jean-
Pierre Gagnon. Il reste une dernière validation du président puis le 
document sera acheminé aux membres pour commentaires. 
 

  
18-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-06 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 
l’assemblée est levée à 20 h 30. 

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


