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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 MARS 2018 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 12 mars 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. Windor Dorméus Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
M. Richard Bouchard Administrateur 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
 
 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Vincent Dufresne Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue  
 (arr.:19 h 40) 
Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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18-02-01 OUVERTURE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 09. 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 

18-02-01 Ouverture 19 h 00 
 

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

18-02-03 Adoption du procès-verbal du 12 février  2018 19 h 10 
             

18-02-04 Suivis du procès-verbal du 12 février 2018 19 h 15 

18-02-05 Dossiers du quartier 19 h 20 

• Place éphémère 

• Table de concertation vélo 

• Relations avec les médias 

• Sécurité des usagers et des résidants de la rue de Chamonix 
 

18-02-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 
  

18-02-07 Questions et commentaires du public 20 h 00 

18-02-08 Fonctionnement du conseil de quartier 20 h 10 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

18-02-09 Divers 20 h 20 

18-02-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 
   Les sujets Forum sur L’acceptabilité sociale et Groupe Protégeons la 

forêt de Charlesbourg sont ajoutés au Point Divers. 
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18-02-02       ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 18-CA-07 

               M. Michel Voisard, appuyé par M. Jean-Pierre Gagnon, propose   
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La proposition 
est adoptée à l’unanimité.     

 

18-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018 
 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-08 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Jean-Pierre 

Gagnon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 février 2018. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
  
18-02-04 SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2018 
  
 Les suivis sont traités dans le présent ordre du jour. 
 
 
18-02-05 DOSSIERS DU QUARTIER 
 
 Place éphémère : Une rencontre est prévue entre Mme Josée Bérubé, le 

Service Loisirs, sports et vie communautaire et les élus municipaux de 
Charlesbourg le 23 mars prochain.  

  
 Table de concertation vélo : Il n’y a pas eu de rencontre depuis le 29 janvier 
 2018.  
  
 Relations avec les médias : Les membres aimeraient obtenir de 

l’information concernant les relations avec les médias. Mme Hélène          
St-Pierre fera parvenir de l’information à ce sujet. 

 
 Sécurité des usagers et des résidants de la rue Chamonix : On rappelle 

qu’il existe un document intéressant produit par un ancien CA du CQ des 
Jésuites relativement à la sécurité routière dans le quartier. Il serait 
opportun que les membres actuels du CQ en prennent connaissance afin 
de formuler des recommandations en lien avec la consultation en ligne sur 
la stratégie de sécurité routière présentement menée par la Ville. 
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18-02-06   PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Mme Michelle Morin-Doyle est absente ce soir. 
 
M. Vincent Dufresne informe que les deux conseils de quartier de 
Charlesbourg auront une présentation sur les projets vélo 2018 de leurs 
secteurs le 19 avril prochain. La date demeure à confirmer. 
 
M. Michel Voisard demande où en est rendu le dossier du Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD). M. Dufresne répond que 
c’est Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale,  qui est 
responsable du dossier. Le dossier chemine. 
 
M. Voisard questionne également sur l’évolution du dossier concernant la 
participation citoyenne. M. Dufresne mentionne que des travaux sont en 
cours à la Ville. Dès que des informations seront disponibles, les conseils 
de quartier seront avisés. 
 

 
18-02-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

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

18-02-08   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Correspondance et information : M. Michel Voisard fait part d’une invitation 

à participer à un débat du Journal de Québec sur la question de la mobilité 
à Québec. Intitulé Le choc des idées : tramway ou 3ème lien?, l’événement 
regroupera : 

  
  -  Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville 
  -  Jérôme Landry, chroniqueur, Le Journal de Québec et animateur radio            

  - Karine Gagnon, adjointe au directeur de l’information et chroniqueuse Le                                                                           
Journal de Québec 

 -   Michel Hébert, chroniqueur et blogueur Le Journal de Québec 
 

 L’animation sera assurée par Antoine Robitaille, journaliste et chef du 
bureau d’enquête au parlement de Québec pour Le Journal de Montréal et 
Le Journal de Québec. 

 
 Le débat aura lieu au Musée de la civilisation, le 28 mars 2018, à 19 h 30. 
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 Trésorerie : M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde à ce jour de  
 1 252,60 $.              
   
 

 RÉSOLUTION 18-CA-09 
 

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, 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 18-CA-10 
 

Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par Mme Érika 
Neptune, 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 
 

 
 
18-02-09   DIVERS 

 
Forum sur L’acceptabilité sociale : Mme Véronique P. Hunter participera au 
forum. 
 
 

 RÉSOLUTION 18-CA-11 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 
il est résolu de verser une somme de 91,98 $ à l’organisme Votepour.ca 
en paiement de l’inscription de Mme Véronique P. Hunter au Forum sur 
L’acceptabilité sociale, qui se tiendra le 13 mars 2018, à l’Université Laval. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
 
Groupe Protégeons la forêt de Charlesbourg : Ce sujet sera reporté à une 
prochaine séance. 
 
Consultations publiques sur l’hébergement touristique : Mme Hélène        
St-Pierre désire informer l’assemblée qu’un questionnaire en ligne peut 
être répondu sur le site Web de la ville, et ce, jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Consultation en ligne sur la stratégie de sécurité routière : On peut aussi 
répondre à ce questionnaire en ligne sur le site Web de la ville, et ce, 
jusqu’au 18 mars 2018. 
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Signé Signé 

18-02-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-12 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 
l’assemblée est levée à 20 h 32. 

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


