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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

10 SEPTEMBRE 2018 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 10 septembre 2018, à 19 h, au bureau 
d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
Mme Véronique P. Hunter           Secrétaire 
Mme Érika Neptune        Administratrice  
Mme Anne De Blois        Administratrice 
M. Michel-Marie Bellemare         Administrateur 
M. Yvan Chassé           Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
M. Windor Dorméus 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 
 
 
 
Un citoyen est présent. 
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18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. 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 

18-05-01 Ouverture 19 h 00 
 

18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 01
  

18-05-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 juin  2018 19 h 10 
             

18-05-04 Suivi au procès-verbal 19 h 15 
 

18-05-05 Dossiers  du conseil de quartier 19 h 25 

18-05-06 Période d’intervention des conseillers municipaux 19 h 45 
  

18-05-07 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 00 

18-05-08 Correspondance et trésorerie 20 h 10 

18-05-09 Divers 20 h 15 

18-05-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 
         Au Point 18-05-05, on ajoute le sujet Table concertation vélo (TCV). Au 

Point Divers, on abordera le sujet Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD). 

 
 

18-05-02       LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
  

 RÉSOLUTION 18-CA-33 
              M. Michel Voisard, appuyé par M. Yvan Chassé, propose l’adoption de 

l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La proposition est adoptée 
à l’unanimité.     
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18-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU            
11 JUIN 2018 

 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-34 
 
 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par M. Jean-Pierre 

Gagnon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2018. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
  
18-05-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Politique de participation publique : L’Institut du Nouveau Monde (INM) 

devrait sortir son rapport incessamment. 
 
 Gestion des matières résiduelles : Deux rencontres d’information sont 

proposées aux conseils de quartier le 10 septembre 2018 au Club social 
Victoria et le 13 septembre 2018 à l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge. On y présentera la Vision 2018-2028 pour une saine gestion 
des matières résiduelles à la Ville de Québec ainsi que le Plan d’action 
2018-2023. À terme, la Ville de Québec s’est fixé comme  grand objectif : 
atteindre un taux de valorisation de 82 % de ses matières résiduelles pour 
2028. 

 
 
 Les autres suivis sont abordés au présent ordre du jour. 
                  
          
18-05-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Parade de la Basse-Ville du Carnaval : Les membres du CQ sont à 

finaliser un projet de lettre à l’intention du Carnaval de Québec afin de 
manifester leur désapprobation sur la décision d’annuler la parade de 
Charlesbourg. 

 
 Plan d’action : Les membres réitèrent leur demande à la conseillère en 

consultations publiques afin d’obtenir des données relatives au dossier de 
la sécurité routière notamment, prévu à leur Plan d’action. 

 
 Place éphémère : Le projet d’une place éphémère dans le quartier des 

Jésuites demeure actif.  
 
 Un membre demande s’il existe une politique définie par la Ville 

concernant la création d’une place éphémère. Mme Hélène St-Pierre 
répond que non et que l’information pertinente à ce sujet se retrouve sur le 
site Web de la Ville. 
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 Table concertation vélo (TCV) : La prochaine réunion aura lieu le   
 24 septembre prochain. 
  
 Pour connaître les travaux d’amélioration du réseau cyclable prévus pour 

l’Arrondissement Charlesbourg en 2018, on peut consulter le site Web de 
la Ville. 

 
  
18-05-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS  MUNICIPAUX 

 
Mme Michelle Morin-Doyle est retenue à l’extérieur et M. Vincent Dufresne 
est absent. 
 
Les membres réitèrent leur déception face à l’absence répétée des élus 
aux séances du conseil de quartier. 
 

 
18-05-07   PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
  

  
18-05-08   CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
                     Information et correspondance : Rien à signaler. 
 
                      Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde 

bancaire à ce jour de 777,62 $. 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-35 
 
 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par Mme Anne 

DeBlois, 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-36 
 
 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par Mme Érika 

Neptune, 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 
 
 



Conseil de quartier des Jésuites ~ 5 ~ Procès-verbal – Assemblée du 10 septembre 2018 
 

18-05-09 DIVERS 
 

 Conseil d’arrondissement : M. Jean-Pierre Gagnon a assisté à la réunion 
du 28 août dernier. Il informe qu’on y a discuté de développement 
domiciliaire au nord du boulevard du Loiret comme quoi aucun minimum 
ou maximum d’étages ne s’appliquerait. Il a aussi été question d’un 
changement d’usages autour du Marché aux puces sur le boulevard Jean-
Talon. 
 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : M. Michel Voisard 
mentionne que la 2ème version du document est parue et a été approuvée 
par le conseil d’agglomération de Québec. Ultimement, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire doit signifier sa 
conformité ou sa non-conformité aux orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement d’ici le 17 octobre 2018. 
 

 
18-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à       
20 h 06 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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