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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 AVRIL 2018 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier des Jésuites, tenue le 
lundi 9 avril 2018 à 19 h, au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e Rue Est, salle 
de la Cité. Ce procès-verbal sera soumis à l’assemblée générale annuelle 2019. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Michel Voisard Président 
Mme Monique Gagnon Vice-présidente 
Mme Érika Neptune Administratrice 
M. Richard Bouchard Administrateur 
M. Windor Dorméus Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Jean-Pierre Gagnon Trésorier 
Mme Véronique P. Hunter Administratrice 
 
 
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 Priscilla Lafond        Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents 
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18-AGA-01    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président M. Michel Voisard ouvre la séance à 19 h 07. Il souhaite la bienvenue 
à tous les participants. 

 Il lit le projet d’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts. 

 

                              Projet d’ordre du jour 
 
 

18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 
 
18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 05 
 
18-AGA-03  Élections                                                                                                          19 h 10 

• Nomination de la présidente d’élections  
• Informations relatives au déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats 
• Scrutin 

 
18-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 avril 2017                                  19 h 40 

• Affaires découlant du procès-verbal 
  

18-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2017                                                           19 h 50 
• Présentation du rapport annuel 
• Présentation des états financiers 
• Période de questions et commentaires du public 
• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

  
18-AGA-06  Période d’information des conseillers municipaux                                          20 h 20                                                                          

  
18-AGA-07  Période de questions et commentaires du public                                             20 h 35 
 
18-AGA-08 Divers                                                                                                               20 h 50 
                               
18-AGA-09  Levée de l’assemblée                                          21 h 00 
 
 
 Aucun sujet n’est ajouté. 
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18-AGA-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 RÉSOLUTION 18-AGA-01 
  
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Richard Bouchard, il est 

résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

18-AGA-03  ÉLECTIONS 
 

Nomination de la présidente d’élections : En vue de mener les élections de 
l’assemblée générale annuelle du CQ des Jésuites d’avril 2018, on procède à la 
nomination d’une présidente d’élections. 
 
 

 RÉSOLUTION 18-AGA-02 
  

Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel Voisard, il est 
résolu de nommer Mme Hélène St-Pierre à titre de présidente d’élections de 
l’assemblée générale annuelle 2018 du CQ des Jésuites.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Informations relatives au déroulement des élections : À l’aide d’un support 
PowerPoint, Mme Hélène St-Pierre présente sommairement la raison d’être d’un 
conseil de quartier, sa mission, ses mandats, sa composition et la durée des 
mandats de ses administrateurs. Cette année, deux postes femmes et deux postes 
hommes sont à pourvoir au sein du conseil de quartier des Jésuites. Il y a aussi la 
possibilité de coopter trois autres membres, après l’AGA. 
 
Appel de candidatures : Du côté des femmes, deux candidatures ont été reçues. Il 
s’agit de Mme Monique Gagnon, vice-présidente sortante et de Mme Anne De Blois. 
Mme Hélène St-Pierre s’adresse à l’assemblée pour un appel d’autres candidatures 
féminines s’il y a lieu. Aucune candidature n’est signifiée. Les deux candidates en 
lice font tour à tour une courte présentation de leur motivation à siéger sur le 
conseil d’administration du conseil de quartier. Comme il n’y a pas d’autres 
candidatures féminines, mesdames Monique Gagnon et Anne De Blois sont élues 
par acclamation et auront un mandat de deux ans. 
 
Du côté des hommes, une seule candidature a été reçue. Il s’agit de M. Michel 
Voisard, président sortant. Mme Hélène St-Pierre s’adresse à l’assemblée pour un 
appel de candidatures masculines. Aucune candidature masculine ne se manifeste. 
Brièvement, M. Voisard exprime son intérêt à poursuivre un autre mandat au sein 
du CQ des Jésuites. Comme aucune autre candidature masculine n’est reçue,       
M. Michel Voisard est élu par acclamation. Il aura un mandat de deux ans. 
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Enfin, trois citoyens signifient leur intérêt à devenir membres cooptés pour la 
prochaine année. Messieurs Richard Bouchard, Yvan Chassé et Michel-Marie 
Bellemare font part chacun à leur tour de leur motivation à siéger sur le conseil 
d’administration. Les membres du conseil de quartier sont très heureux de les 
accueillir. On procédera à leur cooptation à la prochaine séance de mai 2018. 
 

    
18-AGA-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 10 AVRIL 2017 
 
 
   RÉSOLUTION 18-AGA-03 
 

Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Érika Neptune, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 10 avril 2017.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Affaires découlant du procès-verbal 
 
 Il n’y a pas de suivi relevé. 
 
   
18-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017 
 
 Présentation du rapport annuel : M. Michel Voisard résume les principaux dossiers 

menés par le CQ des Jésuites au cours de l’année 2017 et réfère à la mise à jour de 
son plan d’action 2017-2019. 

 
 Le dossier d’une place éphémère étant un dossier priorisé par les membres du 

conseil de quartier, Mme Monique Gagnon résume brièvement les étapes franchies 
et à venir pour concrétiser ce projet. Le CQ est en attente des représentants de la 
Ville pour offrir des propositions d’emplacement en vue d’amorcer le 
développement d’une place éphémère dans le quartier. 

 
 M. Voisard invite les participants à consulter le bilan des états financiers du CQ 

des Jésuites au 31 décembre 2017. Ce dernier affiche un actif net non affecté au    
31 décembre 2017 de 1 417 $. 

 
 
 RÉSOLUTION 18-AGA-04 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Richard Bouchard, il est 
résolu d’adopter le rapport annuel 2017 et les états financiers 2017 du CQ des 
Jésuites.  

                       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Vincent Dufresne souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus et 

remercie ceux qui poursuivent leur mandat. 
 
  Mme Michelle Morin-Doyle félicite à son tour le nouveau conseil d’administration 

du CQ des Jésuites. Elle informe que les consultations publiques sur le réseau 
structurant de transport en commun se sont avérées très satisfaisantes. Il a émergé 
beaucoup d’idées qui ont été prises en compte. Par ailleurs, elle invite les membres 
du CQ et les citoyens du quartier à participer au colloque sur la sécurité routière 
qui se tiendra à ExpoCité, les 13 avril (13 h à 16 h 30) et 14 avril 2018                 
(9 h à 16 h). La participation est gratuite mais on doit s’inscrire obligatoirement. 

 
    
18-AGA-07    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 

  
18-AGA-08    DIVERS 
 

Mme Véronique P. Hunter est intéressée à participer au Forum sur l’acceptabilité 
sociale, offert à l’Université Laval le 13 mars 2018. Elle sera ensuite heureuse de 
partager les informations reçues avec ses collègues administrateurs. 
 
 

 RÉSOLUTION 18-AGA-05 
 

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 
 

 
18-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  M. Michel Voisard propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Monique 

Gagnon . Il est 20 h 12. 
 
 

      Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
      SIGNÉ                                                                        SIGNÉ 
 

Michel Voisard, président  Monique Gagnon, vice-
présidente 
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