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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 MAI 2018 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 14 mai 2018, à 19 h, au bureau 
d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Administrateur 
Mme Véronique P. Hunter           Administratrice 
Mme Érika Neptune        Administratrice  
Mme Anne De Blois        Administratrice 
M. Windor Dorméus Administrateur 
 
 
 

IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Administratrice 
M. Jean-Pierre Gagnon  Administrateur 
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 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 10. 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 

18-03-01 Ouverture 19 h 00 
 

18-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01
  

18-03-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mars  2018 19 h 05 
             

18-03-04 Suivis des différents dossiers 19 h 10 
 

- Élection des officiers du CA (5 minutes) 
- Nomination des personnes cooptées (5 minutes) 
- Place éphémère (15 minutes) 
- Table de concertation vélo (10 minutes) 
- Rapport des colloques sur la sécurité routière et sur l’acceptabilité 
  sociale (15 minutes) 
- Trésorerie (5 minutes) 
- Information et correspondance (5 minutes) 

18-03-05 Présentation du Groupe Protégeons la forêt à Charlesbourg 20 h 10 

18-03-06 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 35 
  

18-03-07 Questions et commentaires du public 20 h 45 

18-03-08 Divers 20 h 50 

18-03-09 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 

 

         Le rapport sur le colloque sur l’acceptabilité sociale sera remis à la 
prochaine rencontre. Le sujet de la rencontre de juin sera discuté au Point 
Divers. 
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18-03-02       LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 18-CA-13 

              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.     

 

 

18-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU            
12 MARS 2018 

 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-14 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 mars 2018. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Suivis 
 
 Soirée d’information pour les membres des CQ : Il se tiendra une soirée 

d’information pour les membres des CQ le 17 mai 2018, de 19 h à 21 h. À 
cette occasion, des représentants de la Ville présenteront la démarche 
d’élaboration et de consultation de la nouvelle politique de consultation 
publique de la Ville de Québec. Cela sera également l’occasion de 
présenter le nouveau Service de l’interaction citoyenne, son personnel et 
son fonctionnement. 

 
 Politique de participation publique : La Ville de Québec amorce une 

démarche consultative auprès des citoyens en vue de l’élaboration de sa 
prochaine politique de participation publique. La première phase vise  à 
échanger et à recueillir les attentes et les besoins des citoyens sur 
différentes pratiques de participation publique. 

 
 Quatre ateliers participatifs auront cours les mardi 29 mai et jeudi 31 mai 

2018. Une inscription préalable est requise avant le jeudi 24 mai. Un 
questionnaire en ligne est aussi accessible à tous jusqu’au 31 mai 2018. 

  
 Pour plus d’information, consulter le site Web de la Ville. 
 
 Relations avec les médias : Mme Hélène St-Pierre mentionne que le 

président est habituellement la personne désignée pour s’adresser aux 
médias ou encore une autre personne déléguée du CA, avec l’appui d’une 
résolution formelle. 
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18-03-04 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 
 

Élection des officiers du CA : Toutes les personnes proposées aux quatre  
postes d’officiers ont accepté le rôle. 
 
Présidence 
 

 
                      RÉSOLUTION 18-CA-15 
 
                       Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par M. Windor 

Dorméus, il est résolu de nommer M. Michel Voisard à titre de président 
du conseil d’administration du CQ des Jésuites. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Vice-présidence 
 
 
                      RÉSOLUTION 18-CA-16 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De                    
Blois, il est résolu de nommer Mme Monique Gagnon à titre de vice-
présidente du conseil d’administration du CQ des Jésuites. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
                     Trésorerie 
 
 
                      RÉSOLUTION 18-CA-17 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, il est résolu de nommer M. Jean-Pierre Gagnon à titre de trésorier 
du conseil d’administration du CQ des Jésuites. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
                      Secrétariat 
 
 
                      RÉSOLUTION 18-CA-18 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il      
est résolu de nommer Mme Véronique P. Hunter à titre de secrétaire du 
conseil d’administration du CQ des Jésuites. 

                      Adoptée à l’unanimité 
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                     Signataires des effets bancaires :  
 
 
                     RÉSOLUTION 18-CA-19 
 

Sur proposition de Mme Érika Neptune, appuyée par Mme Véronique P.   
Hunter, il est résolu de nommer comme signataires du compte bancaire du 
CQ des Jésuites : M. Michel Voisard,  Mme Monique Gagnon et M. Jean-
Pierre Gagnon. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
                       Nomination des personnes cooptées : Lors de l’assemblée générale       

annuelle du CQ des Jésuites le 9 avril dernier, messieurs Michel-Marie 
Bellemare et Yvan Chassé ont manifesté leur intérêt à devenir membres 
cooptés. Leur bulletin de candidature étant en bonne et due forme, ces 
derniers sont accueillis avec plaisir au sein du conseil de quartier. 

 
 
                     RÉSOLUTION 18-CA-20 
 
                       Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Michel Voisard, il 

est résolu d’accueillir messieurs Michel-Marie Bellemare et Yvan Chassé, 
à titre de membres cooptés, au sein du conseil d’administration du CQ des 
Jésuites. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 M. Richard Bouchard, membre coopté sortant, a informé de sa décision de 

ne pas renouveler un mandat d’un an. 
 

Place éphémère : M. Michel Voisard lit le courriel rédigé par     
Mme Monique Gagnon et envoyé aux représentants de la Ville en regard 
du dossier Place éphémère. Le courriel est joint en annexe du présent 
procès-verbal. 
 
Les membres se disent fort déçus et amers de devoir retirer le projet d’une 
place éphémère dans l’Arrondissement de Charlesbourg, faute d’un appui 
et d’un accompagnement. 
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RÉSOLUTION 18-CA-21 
 
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 
Hunter, il est résolu d’adresser une motion de félicitations et de 
reconnaissance à Mme Monique Gagnon pour tous les efforts investis dans 
la préparation du dossier d’une place éphémère à Charlesbourg, se 
soldant malheureusement par un retrait du projet. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 

Table de concertation vélo : Une rencontre s’est tenue le 24 avril 2018. Un 
représentant de la Ville a présenté les projets d’aménagement du réseau 
cyclable pour 2018. 
 
Sur le territoire du CQ des Jésuites en 2018, on verra notamment des 
travaux sur : 
 

- 3ème Avenue Ouest (aménagement) : de la 41ème rue à la 42ème rue 
- 76ème rue/3ème Avenue Est/79ème rue (bande et piste cyclable) : de la  
3ème Avenue Ouest à la 10ème Avenue Est 
 

Pour plus d’information, consulter le site Web de la Ville. 
 
 

 Rapport des colloques sur la sécurité routière et sur l’acceptabilité sociale :          
M. Windor Dorméus a assisté au colloque sur la sécurité routière. Il l’a 
trouvé très intéressant et interactif. Plusieurs spécialistes internationaux 
ont fait des allocutions. Il en ressort que la réduction de vitesse ou des 
changements de panneaux n’ont pas d’impact réel sur le comportement 
des automobilistes. Pour changer le comportement des usagers de la 
route, il faut plutôt réaménager le territoire de façon sécuritaire. On peut 
obtenir davantage d’information sur cet événement en visitant le site Web 
de la Ville. 

 
 Tel que mentionné en début de séance, Mme Véronique P. Hunter fera un 

rapport sur sa participation au colloque sur l’acceptabilité sociale à la 
prochaine séance. Pour l’heure, elle informe de la présence d’environ 150 
participants à l’événement. 

 
                       Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon par la voix de M. Michel 

Voisard, informe d’un solde bancaire à ce jour de 1 141 $. 
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 RÉSOLUTION 18-CA-22 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, 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 l’assemblée générale 
annuelle du 9 avril 2018. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-23 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, il est résolu de payer une somme de 25,82 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de café et beignes, à l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle du 9 avril 2018. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-24 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, 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-25 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Véronique P. 

Hunter, il est résolu de payer une somme de 25,82 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de café et beignes, à l’occasion de la présente 
séance. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 
                      Information et correspondance : 
   
 Ça marche Doc! : M. Michel Voisard fait part d’une invitation à participer à 

l’activité appelée Ça marche Doc! Il s’agit de marches urbaines 
accompagnées d’experts, se déroulant tous les samedis matin sur une 
partie du territoire de la ville de Québec. Il fera parvenir le courriel à tous 
les membres. De plus, les conseils de quartier sont invités à participer au 
concours : Une ville pensée pour ma santé. 

 
 Voix citoyenne : M. Voisard a reçu une correspondance de cet organisme 

militant pour la protection des terres des Sœurs de la Charité. Ce dernier 
demande une lettre d’appui à sa cause. M. Voisard enverra ladite 
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Signé Signé 

correspondance à tous les administrateurs du CQ, qui fera l’objet d’une 
discussion à la prochaine séance du CQ en juin prochain. 

 
 Séance du 11 juin 2018 : Mme Hélène St-Pierre informe que le lieu de la 

prochaine séance devra être déplacé. On cherchera un nouveau local et 
on avisera les membres puis on déposera cette information sur le site 
Web de la Ville (avis de changement quant au lieu de la tenue de la réunion). 

  
 
18-03-05 PRÉSENTATION DU GROUPE PROTÉGEONS LA FORÊT À 

CHARLESBOURG 
 
 Pour une 2ème fois, le groupe a avisé de son absence. Il faudra voir si le 

prochain ordre du jour de la séance de juin permettra d’inscrire cette 
présentation. 

  
  
18-03-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL  

MUNICIPAL 
 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 

 
18-03-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Un citoyen demande s’il y aura prolongement du boulevard Loiret, qui 
établirait un lien entre Charlesbourg et Beauport. Les membres du CA 
répondent que ce n’est pas dans les cartons de la Ville pour le moment. 
 
  

18-03-08   DIVERS 
 
 Rencontre de juin : Le sujet a été discuté précédemment. 
 
 
18-03-09   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à       
20 h 40 et est acceptée à l’unanimité. 

  
  
 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Véronique P. Hunter, secrétaire 
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Courriel de Monique Gagnon Jeu. 2018-05-10 11 :49 
 
à : Frederic.lessard-poulin@ville.quebec.qc.ca; 

Sylvain.berthiaume@ville.quebec.qc.ca  
 
c.c : cmslecomplice@videotron.ca; michel voisard  
 
 
« Bonjour, 
 
Nous sommes obligés de retirer notre proposition de projet « Au cœur de Charlesbourg ». 
 
Le projet de Place éphémère a débuté à l’automne dernier et allait bon train. Le site projeté du 
Moulin des Jésuites a été refusé par l’arrondissement et la rencontre d’idéation prévue le 31 
janvier a été annulée. 
 
L’analyse de sites réalisée par l’arrondissement nous a été présentée le 27 mars et 4 sites ont 
été priorisés. Par la suite, les 2 sites privés ont été écartés, l’un des propriétaires a refusé l’idée 
et l’autre a été impossible à rejoindre. Nous avons poursuivi les démarches pour l’autorisation 
des sites de la ville et la réponse officielle a été obtenue le 24 avril, négative pour les 2 sites. 
 
Nous avons finalement visé un terrain à vendre, au coin de Henri Bourassa et de la      78ième 
rue, et obtenu l’autorisation du propriétaire pour l’utilisation de ce site, le 2 mai 2018. Nous 
avons complété le formulaire de présentation de projet ave l’organisme porteur, le Centre Multi 
Service Le Complice le 3 mai et déposé le projet au bureau de la direction concernée de la ville 
à Beauport l’après-midi même. 
 
Le 7 mai, on nous demande de présenter un budget et on nous informe qu’il faut penser à un 
budget de l’ordre de $ 6,000 à $ 10,000 ce qui est très décevant et très différent des 
informations obtenues à l’automne. Il est de plus très difficile de produire un budget lorsque la 
rencontre d’idéation n’est pas réalisée. (aménagements souhaités, activités désirées…) 
 
Considérant le peu de temps qu’il reste pour : 
-la rencontre d’idéation, 
-la conception, la modélisation, les plans détaillés, 
-la recherche de partenaires financiers incluant Desjardins, rencontré en décembre, 
-la réalisation, l’aménagement du site, 
-la mobilisation à poursuivre et la programmation à planifier… 
 
Considérant que nous ne sentons pas l’appui et l’accompagnement qui nous aurait permis de 
rattraper les 3 mois perdus, 
Nous sommes obligés de retire le projet « Au coeur de Charlesbourg » et nous trouvons 
absolument dommage que Charlesbourg soit le seul arrondissement de Québec qui n’offre pas 
de Place Ephémère à ses citoyens. 
 
 
Monique Gagnon 
Conseil de Quartier des Jésuites » 

mailto:Frederic.lessard-poulin@ville.quebec.qc.ca
mailto:cmslecomplice@videotron.ca;%20michel

