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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 JUIN 2018 

Procès-verbal de la 4ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 juin 2018, à 19 h, au chalet Guillaume-
Mathieu, 720, avenue de Gironde.  

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
Mme Véronique P. Hunter           Secrétaire 
Mme Érika Neptune        Administratrice  
Mme Anne DeBlois        Administratrice 
M. Yvan Chassé Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare 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 
 
 
 
Deux citoyens sont présents. 
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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

18-04-01 Ouverture 19 h 00 
 

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01
  

18-04-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 mai  2018 19 h 05 
             

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

- Suivi du Plan d’action (15 minutes) 
- Résolution du Regroupement des conseils de quartier sur la gestion  
 des matières résiduelles (10 minutes) 

 - Table de concertation vélo (5 minutes) 
 - Décision du Carnaval de Québec relativement à la parade de 
   Charlesbourg 
 - Demande du CQ concernant ses limites (10minutes) 
 - Rapport du colloque sur l’acceptabilité sociale (5 minutes) 
 - Trésorerie (5 minutes) 
 - Information et correspondance (5 minutes) 

18-04-05 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 15 

18-04-06 Questions et commentaires du public 20 h 25 
  

18-04-07 Divers 20 h 35 

18-04-08 Levée de l’assemblée 20 h 45 

 

 Les sujets Place éphémère et Sécurité seront abordés au Suivi du Plan         
d’action. Au Point Divers, on ajoute Schéma d’aménagement et de dévelop- 
pement (SAD) révisé de l’agglomération de Québec. 
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18-04-02       LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 18-CA-26 
               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.     

 
 

18-04-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 14 MAI 2018 

 
 À la p. 6, 2ème paragraphe, 2ème ligne, on lira dorénavant « Un 

représentant de la Ville a présenté les projets d’aménagement du réseau 
cyclable pour 2018. ». 

 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-27 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne DeBlois, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 14 mai 2018 avec la correction 
susmentionnée. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 Suivis 
  
 Soirée d’information pour les membres des CQ et Politique de 

participation publique: Un premier membre exprime sa déception. Les 
administrateurs des conseils de quartier ont dû écouter deux fois la même 
information soit le 17 mai et le 31 mai 2018. Le déroulement était lent. Il y 
avait toute une brochette d’experts; on a eu l’impression qu’ils faisaient un 
premier état de situation, qu’il n’y a eu aucune avancée en regard du 
rapport 2017 de l’Institut du Nouveau Monde (INM).  

 
 Un autre membre dit que ça ne faisait pas sérieux. C’était une impression 

de déjà vu et un grand gaspillage. 
  
 Mme Hélène St-Pierre mentionne que l’INM devrait rendre compte des 

idées. En principe, il y aura éventuellement une consultation publique sur 
la Politique de participation publique de la Ville. Cependant, la date et la 
démarche resteront à confirmer. Le Règlement sur la participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme du gouvernement du 
Québec devra être adopté. 
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 Les autres suivis sont vus dans le présent ordre du jour. 
 
 
18-04-04 SUIVI DES DIFFÉRENTS DOSSIERS 
 

Place éphémère : Mme Monique Gagnon a été contactée par Mme Michelle 
Morin-Doyle dans le but de tenir une rencontre le 8 juin 2018 sur le sujet. 
M. Michel Voisard, M. Vincent Dufresne, le responsable du Service de 
l’aménagement et du développement urbain (SADU) ainsi que trois autres 
personnes attitrées à la Ville ont participé à cette rencontre. 
 
Le groupe représentant de la Ville a suggéré trois emplacements pour une 
place éphémère à Charlesbourg soit : 
 
1) Place Chamonix – l’organisme porteur pourrait être le RAP Jeunesse 
2) Carrefour Charlesbourg (rond-point avenue Villeneuve) – l’organisme 

porteur pourrait être la Compagnie des jeunes retraités (CRJ) du 
plateau de Charlesbourg 

3) Place Rotary (coin 70ème Rue) 
 
Le conseil de quartier des Jésuites se donne l’été pour décider de sa 
position dans ce dossier. 

 
 

Sécurité : Les membres aimeraient tenir un colloque sur la sécurité-
mobilité dans le quartier des Jésuites. Des discussions sont encore à tenir 
sur les objectifs et le déroulement de ce colloque. Toutefois, pour l’instant, 
ils pensent aborder trois aspects soit : 
 

1) Un constat sur les endroits peu sécuritaires dans le secteur du CQJ, 
que ce soit pour les autos, les vélos ou les piétons 
 
2) Le réaménagement des rues, pistes cyclables et voies piétonnières 
 
3) Les opinions des résidants 
 

pour ensuite rédiger un rapport sur le sujet. 
 
Il est demandé à Mme Hélène St-Pierre de vérifier la disponibilité de 
données récentes sur le sujet (plaintes à la ville, infractions émises par le 
Service de police, travaux projetés par la Ville), spécifiquement pour le 
quartier des Jésuites. 
 
 
Résolution du Regroupement des conseils de quartier sur la gestion des 
matières résiduelles : M. Michel Voisard lit une proposition de résolution 
issue du Regroupement. Les membres se disent d’accord pour donner 
leur appui. 
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RÉSOLUTION 18-CA-28 
 

ATTENDU que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 2016, un 
plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) s’inscrivant dans la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en 
vigueur de son PMGMR; 
 
ATTENDU que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017; 
 
ATTENDU que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une séance 
publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre (PMO) 
de son PMGMR; 
 
ATTENDU que les résidants de la Communauté métropolitaine de Québec produisent en 
moyenne 893 kg de matières résiduelles par habitant1, ce qui est plus élevé que la cible 
de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles2; 
 
ATTENDU que seulement 54 % de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 
524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par l’incinérateur de 
Québec3; 
 
ATTENDU que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de 
polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables4; 
 
ATTENDU que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 
 
ATTENDU que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et 
l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et 5,7 ans 
chez les femmes5 résidant dans le secteur où se trouve l’incinérateur par rapport aux 
résidants de Sainte-Foy – Sillery – Laurentien; 
 
ATTENDU que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale quant à la 
gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 
concitoyens; 
 
ATTENDU que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement actuel 
sont limitées; 
 
ATTENDU que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ            
70 millions $ par an à la Communauté métropolitaine de Québec6; 
 
ATTENDU que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR);  
 

                                                 
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme  
5 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf           
p. 53 et 54 
6 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf 
 Annexe IV page 4. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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ATTENDU que la collaboration des conseils de quartier de Québec pourrait aider la Ville 
dans la mise en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de quartier de 
Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport en 
commun; 
 
SUR PROPOSITION de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon,  Il EST 
RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de : 
 
- mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire la quantité de 
matières résiduelles produites et à augmenter leur récupération; 
 
- présenter son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une rencontre ad 
hoc. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE  

 
 

 
Table de concertation vélo : Une rencontre s’est tenue le 28 mai 2018. On 
y a discuté de : 
 
- Commentaires sur les projets d’amélioration du réseau cyclable 
- Modifications au Code de la sécurité routière 
- Soutien au secrétariat absent 
 
On rappelle que pour connaître les améliorations du réseau cyclable de la 
ville de Québec, particulièrement pour le secteur des Jésuites, on peut 
consulter le site Web de la Ville. 
 
Décision du Carnaval de Québec relativement à la parade de 
Charlesbourg : Les membres se disent fort déçus de la décision d’annuler 
la parade de Charlesbourg, à l’occasion du Carnaval de Québec. 
 
Ils insistent sur le caractère familial de l’événement pour les résidants de 
Charlesbourg et la tradition adoptée depuis nombre d’années. C’est 
pourquoi ils adoptent la résolution suivante : 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-29 
 
Considérant l’intérêt pour les résidants de Charlesbourg et de l’ensemble 
de la couronne nord de Québec que représente la parade de 
Charlesbourg; 
 
Considérant l’importance de conserver un caractère populaire et familial 
à cet événement et non pas uniquement de s’adresser aux touristes; 
 
Considérant l’apport économique non négligeable qu’apporte cet 
événement à certains commerces de Charlesbourg; 
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Considérant que cet événement entraînait la tenue d’activités 
complémentaires sur le territoire de Charlesbourg qui disparaîtraient à 
court ou moyen terme; 
 
SUR PROPOSITION de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne 
DeBlois, le conseil de quartier des Jésuites déplore la décision de la 
direction du Carnaval de Québec d’annuler la parade de Charlesbourg et 
demande à la Ville de lui demander de reconsidérer sa décision. 
 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
 

Demande du CQ concernant ses limites : Ce sujet sera reporté à l’automne 
2018. 
 
Rapport du colloque sur l’acceptabilité sociale : Mme Véronique P. Hunter a 
assisté à l’événement le 13 mars 2018, à l’Université Laval. Elle remercie 
ses collègues pour l’opportunité lui ayant été donnée d’y participer. 
 
Mme Hunter résume les principaux échanges. 
 
Elle fait mention que l’acceptabilité sociale n’est pas un processus; c’est plutôt un 
jugement collectif à propos d’un projet ou d’une politique. 
 
Deux définitions d’acceptabilité sociale ont été présentées, de même que trois 
dimensions afférentes soit l’acceptabilité sociopolitique, l’acceptabilité 
communautaire et l’acceptabilité de marché.  
 
Trois étapes définissent la démarche dont : 
 
1) La présence de tous les acteurs parlant de la même chose avec l’idée d’une 
transparence lors de modifications ou de développements 

2) La diffusion d’information et le recours à la consultation 

3) L’évaluation aux différentes étapes et à plusieurs reprises 

 
Dans l’ensemble, 90 % du forum était concentré sur l’acceptabilité sociale dans 
le domaine du zonage et des nouvelles constructions et 10 % a porté sur 
l’acceptabilité sociale du cannabis – sa légalisation à usage récréatif 
(changement important dans la société canadienne). 

 
 
                       Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde 

bancaire à ce jour de 926,29 $. 
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 RÉSOLUTION 18-CA-30 
 
 Sur proposition de Mme Monique 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-31 
 
 Sur proposition de Mme Anne DeBlois, 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 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-32 
 
 Sur proposition de Mme Érika Neptune, appuyée par M. Yvan Chassé, il 

est résolu de payer un montant de 34,00 $ au Registraire des entreprises 
pour la mise à jour annuelle du dossier du CQ des Jésuites. 

                     Adoptée à l’unanimité 
 
  
                     Information et correspondance : 
   
 Voix citoyenne : M. Voisard résume la correspondance reçue de l’organis- 
 me militant pour la protection des terres agricoles des Sœurs de la 

Charité.  
 
 Agir pour des voisinages en santé : Cette offre de formation gratuite 

s’adresse aux acteurs de la région de Québec qui souhaitent intervenir 
positivement sur les liens sociaux dans le voisinage. Le réseau québécois 
de villes et villages en santé (RQVVS), par l’approche Voisins solidaires, a 
préparé un atelier à l’intention spécifiquement des conseils de quartier. 

 
 Les membres intéressés peuvent s’inscrire en ligne selon la date de leur 

choix. 
 
 Documentaire sur le bassin Louise : Une invitation est lancée pour la 

projection inaugurale du documentaire sur le bassin Louise, d’une durée 
de 65 minutes, le 18 juin 2018, à 19 h, à l’École nationale d’administration 
publique (ÉNAP). L’inscription se fait auprès de  Mme Mireille Bonin. 
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18-04-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
 Les conseilleurs municipaux sont absents depuis plusieurs séances. Les 

membres déplorent leur absence. 
  
  
18-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 

 
18-04-07   DIVERS 
 

   Schéma d’aménagement et de développement (SAD) révisé de l’agglomé- 
ration de Québec : L’Agglomération de Québec a présenté le 30 mai 
dernier, la version finale du Schéma d’aménagement et de développement 
(SAD) révisé de l’agglomération de Québec. Ce dernier a connu des 
modifications notamment à l’occasion d’une consultation en 2017. Il 
entrera en vigueur officiellement en octobre 2018. 
 
On souligne que malgré les nombreux mémoires dont celui du CQJ lors 
des deux sessions de consultation tenues à l’été 2016 et l’été 2017, 
mémoires s’opposant à l’agrandissement du périmètre urbain, 
l’Agglomération poursuit dans son intention d’agrandir le périmètre en 
prévoyant le dézonage de terres agricoles. 
 
Toute la documentation en lien avec le SAD révisé est disponible sur le 
site Web de la Ville. 

 
   
18-04-08   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de quitter, le président M. Michel Voisard tient à souhaiter à tous du 
beau temps, de belles vacances et de beaux projets.  
 
Les membres se retrouveront en réunion de travail le 27 août, à 19 h, à 
l’Arpidrome. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à       
21 h 03 et est acceptée à l’unanimité. 

  
  
 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 SIGNÉ     SIGNÉ 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Véronique P. Hunter, secrétaire 
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