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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

15 OCTOBRE 2018 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 15 octobre 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 Anne De Blois  Administratrice 
M. Yvan Chassé        Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare        Administrateur 
M. Windor Dorméus           Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Véronique P. Hunter  Secrétaire 
Mme Érika Neptune   Administratrice 
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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18-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 04.  
 
 
 

18-06-02   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 M. Michel Voisard lit l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou 

modification de sujets à l’ordre du jour. 
         

Projet d’ordre du jour 

18-06-01 Ouverture de l’assemblée                                                                                           19 h 00  

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                         19 h 01  

  
18-06-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 septembre 2018 19 h 05 

             

18-06-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 

        Dossiers du conseil de quartier 
- Place éphémère 
- Mobilité-sécurité 
- Table de concertation vélo 
 

18-06-05 Période d’intervention des conseillers municipaux      19 h 50 
 

  
18-06-06 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 00 

18-06-07 Correspondance et trésorerie  20 h 10 

18-06-08 Divers 20 h 15 

18-06-09 Levée de l’assemblée 20 h 30 

  

Au Point Divers, on ajoute les sujets Accueil d’une délégation d’Haïti et 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD). 
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        RÉSOLUTION 18-CA-37 
 
 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. 

  
 

18-06-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                      
10 SEPTEMBRE 2018 

 
 Au Point 18-05-09, 2ème paragraphe, dernière ligne, il faudrait lire              

« 19 octobre 2018 » plutôt que 17 octobre 2018. 
 
 
 RÉSOLUTION 18-CA-38 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, 

il est résolu d’adopter le procès-verbal du 10 septembre 2018 avec la 
correction susmentionnée. 

 Adoptée à l’unanimité 
  
  

18-06-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
  
 Gestion des matières résiduelles : M. Michel Voisard a assisté à la 

rencontre du 13 septembre 2018. Il a trouvé très dynamique la 
présentation du dossier. Il mentionne entre autres que la ville détient 
un centre de tri des matières recyclables à la fine pointe de la 
technologie permettant le recyclage de plus de 90 % des matières 
récupérées à Québec. Par ailleurs, elle disposera en 2022 d’un 
complexe énergétique de biométhanisation le plus important du 
Québec. Les documents afférents sur la Vision 2018-2028 pour une 
saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec peuvent 
être consultés sur le site Web de la Ville. 

 
 Parade de la Basse-Ville du Carnaval : Les administrateurs du CQ ont 

participé à la rédaction d’une lettre envoyée au président du conseil 
d’administration du Carnaval de Québec, le 19 septembre dernier, 
demandant de reconsidérer la décision d’abolir la parade de la Basse-
Ville. 

 
 Le CA du Carnaval de Québec accepte de rencontrer des membres du 

CQ des Jésuites le mardi, 23 octobre 2018, à 17 h 30 au 205, 
boulevard des Cèdres, Québec pour échanger sur le dossier. 
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 Dossiers du conseil de quartier 
 
 Place éphémère : Les membres réitèrent qu’ils déplorent le rejet du 

site du Moulin des Jésuites par leurs conseillers municipaux comme 
site d’une place éphémère. Ils sont réellement déçus car le site était 
idéal pour la mise sur pied d’un tel projet dans le quartier. 

 
 Mme Monique Gagnon parle des démarches qui se poursuivent pour 

déterminer un nouveau lieu et un organisme porteur. Un représentant 
du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Charlesbourg-Chauveau a été 
rencontré le 21 septembre dernier. Des discussions ont également eu 
lieu avec RAP Jeunesse et c’est le terrain entre CANAC et Maxi qui est 
considéré.  

 
 Il est aussi question de considérer le programme Chantiers urbains 

pour aider à la réalisation du projet. 
 
 Une rencontre est prévue le 18 octobre prochain entre le président et 

la vice-présidente du CQ des Jésuites, les deux élus municipaux du 
quartier et les deux représentants de la Ville, responsables du 
programme de place éphémère pour Charlesbourg et Beauport. 

 
 Mobilité-sécurité : Les membres du CQ souhaitent constituer un comité 

à ce sujet. Ils sont en attente de statistiques demandées à la Ville. 
Mme Hélène St-Pierre voit au suivi de cette demande. Ils veulent par 
ailleurs relever les endroits problématiques concernant la circulation 
dans le quartier et les acheminer au conseil d’arrondissement. 

 
 En marge de cet exercice, ils aimeraient inviter M. Patrick Voyer, 

conseiller municipal à Charlesbourg et responsable du dossier Sécurité 
à la Ville, à une prochaine séance. Ils veulent bien comprendre les 
rôles et mandats du groupe de travail et du comité consultatif sur le 
dossier afin d’évaluer comment le CQ des Jésuites peut s’investir et 
contribuer aux objectifs poursuivis. 

 
 Table de concertation vélo : Une rencontre de la Table a eu lieu le      

24 septembre dernier. On y a discuté entre autres d’une résolution 
demandant à la Ville de poursuivre ses investissements dans le réseau 
cyclable. Celle-ci sera envoyée aux membres du CQ par M. Jean-
Pierre Gagnon et sera discutée à la prochaine séance. 

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

 
 Les deux conseillers municipaux sont absents ce soir en raison de leur 

participation au conseil municipal. 
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18-06-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Les questions et commentaires ont été adressés au fur et à mesure des  
discussions à l’ordre du jour. 
 
 

 
18-06-07 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance : Rien à signaler 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde 
bancaire au 30 septembre 2018 de 669 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 18-CA-39 
 

 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel 
Voisard, 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-40 
 

 Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Jean-Pierre 
Gagnon, il est résolu de payer une somme de 25,92 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de café et beignes. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
18-06-08 DIVERS 
 

Accueil d’une délégation d’Haïti : Mme Monique Gagnon informe qu’une 
délégation d’Haïti, impliquée dans un projet de formation de comités de 
citoyens, est venue observer la participation citoyenne à Québec. 
Mme Gagnon a organisé une rencontre de conseils de quartier avec ce 
groupe d’invités. On leur a présenté notamment le rôle, la mission, les 
bons coups et les embûches chez un conseil de quartier. Le jeudi      
11 octobre 2018 en matinée se tenait cette rencontre avec les CQ 
Saint-Jean-Baptiste, Neufchâtel Est-Lebourgneuf, Chutes-
Montmorency (Beauport) et des Jésuites. La veille, le mercredi          
10 octobre, la délégation avait participé à la réunion publique du CQ 
Saint-Louis. 
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Ce projet réalisé en Haïti reçoit du financement de la Fédération 
canadienne des municipalités, de la Ville de Montréal et de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et c’est dans ce cadre que leur visite à 
Ottawa et Montréal se situait. Leur court séjour à Québec a été ajouté 
et perçu comme instructif pour eux.  
 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : M. Michel 
Voisard mentionne que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire doit rendre une décision le 19 octobre 
prochain sur le SAD de la ville de Québec. Si aucune réponse n’est 
reçue de sa part, le SAD est réputé conforme. 
 
Terres des Sœurs de la Charité : Mme Monique Gagnon informe qu’un 
excellent reportage sur le sujet a été réalisé dans le cadre de 
l’émission La semaine verte. Elle invite tous les membres et citoyens à 
le visionner. 

 
 
18-06-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  
 RÉSOLUTION 18-CA-41 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, l’assemblée est levée à 20 h 37. 
 

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