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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

12 NOVEMBRE 2018 

Procès-verbal de la 7ème assemblée publique de l’année 2018 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 12 novembre 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 Véronique P. Hunter          Secrétaire 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Yvan Chassé        Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare        Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Érika Neptune   Administratrice 
M. Windor Dorméus           Administrateur 
M. Vincent Dufresne   Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle      Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
Mme Hélène St-Pierre       Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
12 citoyens sont présents. 
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18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue à 
tous les participants.  
 
 
 

18-07-02   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 

18-07-01 Ouverture de l’assemblée                                                                                           19 h 00  

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                         19 h 01  
  

18-07-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2018 19 h 05              

18-07-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 
         

18-07-05 Dossiers du conseil de quartier        19 h 20 
 - Parade du Carnaval de Québec 
 - Place éphémère 
 - Sécurité-mobilité 
 - Table de concertation vélo 

  

18-07-06 Période d’intervention des conseillers municipaux 19 h 40 

18-07-07 Période de questions et commentaires des citoyens  19 h 50 

18-07-08 Correspondance et trésorerie 20 h 05 

18-07-09 Divers 20 h 15 

18-07-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 
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        RÉSOLUTION 18-CA-42 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, propose l’adoption 

de l’ordre du jour tel que présenté. La proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

  
18-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                      

15 OCTOBRE 2018 
 
  
 RÉSOLUTION 18-CA-43 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 2018. 
 Adoptée à l’unanimité 
   

18-07-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Accueil d’une délégation d’Haïti : Mme Monique Gagnon et M. Michel 

Voisard ont reçu une lettre de remerciements de la part de la 
délégation. Ces derniers répondront à leur lettre. 

 
Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : M. Michel 
Voisard mentionne que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) n’a pas accepté le SAD de la ville 
de Québec. La Ville doit proposer des correctifs qui correspondraient 
davantage aux orientations gouvernementales relativement à la 
protection du territoire et des activités agricoles, à la conservation, la 
protection et la mise en valeur des territoires d’intérêt, à la contribution 
à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu’à la gestion 
intégrée des ressources. Une nouvelle version du Schéma doit être 
présentée au MAMOT au plus tard 120 jours après la réception de 
l’avis gouvernemental, soit vers le milieu de février 2019. 

 
  
18-07-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 Parade du Carnaval de Québec : Mme Monique Gagnon, M. Michel 

Voisard et M. Michel-Marie Bellemare sont allés rencontrer les 
organisateurs de l’événement le 23 octobre dernier en vue de les 
convaincre de perpétuer une parade dans la Basse-Ville de Québec. 
Malgré une lettre motivée et une rencontre avec ces organisateurs, les 
membres ont constaté que la décision était prise et qu’il n’y avait pas 
possibilité de la modifier. Les organisateurs ont toutefois offert leur 
soutien pour aider à l’animation d’activités dans certains quartiers de la 
ville, en prêtant notamment des équipements. 
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 Les administrateurs du CQ ont de leur côté proposé des organismes 
pouvant participer à l’animation dans certains quartiers de 
Charlesbourg (Univers M - Boutique Madolaine, Patro Charlesbourg, 
École de musique Troubadour, Moulin des Jésuites et les 
bibliothèques municipales). 

 
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon informe qu’il sera possible 

d’aller voir l’emplacement d’un lieu potentiel pour la tenue d’une place 
éphémère, soit le terrain entre CANAC et Maxi. Le rendez-vous aura 
lieu le vendredi 16 novembre 2018, à 13 h 30.  M. Serge Duclos, du 
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) sera présent. 

 
 Sécurité-mobilité : M. Patrick Voyer, conseiller municipal à 

Charlesbourg et responsable du dossier Sécurité à la Ville, n’accepte 
pas l’invitation du CQ des Jésuites de venir discuter du comité 
consultatif sur la sécurité routière. Mme Michelle Morin-Doyle informe  
que le comité consultatif sur la sécurité routière (comité composé 
principalement d’experts) fait suite au Forum sur la sécurité routière 
tenu il y a quelques mois. Les citoyens ont alors eu l’occasion de 
s’exprimer sur le sujet. 

 
 Après consultation des membres du CQ, M. Michel Voisard conclut 

que le conseil de quartier préparera pour le moment un document 
relevant les endroits problématiques concernant la circulation dans le 
quartier. La résolution suivante est aussi adoptée. 

 
 

 RÉSOLUTION 18-CA-44 
 
 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par M. Yvan 

Chassé, il est demandé au Service de police de la Ville de Québec de 
rendre disponibles différentes statistiques en regard des infractions 
contre la personne, des infractions contre la propriété, des autres 
infractions au code criminel et à la conduite automobile ainsi que des 
infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants survenus ces 
dernières années dans le quartier des Jésuites. On demande 
également qu’une personne représentante du service vienne présenter 
ces résultats lors d’une prochaine séance du CQ des Jésuites. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 Table de concertation vélo : Il n’y a pas eu rencontre de la Table 

depuis septembre dernier. Cependant la Table demande l’appui des 
conseils de quartier sur la présente résolution. 
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 RÉSOLUTION 18-CA-45 
 

INVESTISSEMENTS DANS LA VISION DES DÉPLACEMENTS À VÉLO 

 
CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des investissements 
dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018; 

CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont appelés à 
diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années; 

CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de Québec a 
été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies cyclables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est 
engagée à aménager environ 20 km de voies cyclables; 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au réseau 
cyclable sur une période de 5 ans (2016-2020); 

CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km par 
année au cours des deux prochaines années; 

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, dûment appuyée par M. Michel-Marie 
Bellemare, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Jésuites : 

● SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les 
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour 
l’année 2018. 
 
● INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au déploiement de 
la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter 25 km 
par année au cours des deux prochaines années. 
 
● INVITE la Ville de Québec à affecter des ressources humaines suffisantes et adéquates 
pour atteindre cet objectif. 

 
 
 

 
Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour la mise 
en œuvre du PDRC/Vision des déplacements à vélo 

PTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015-17 1 million $ 3 millions $ 4 millions $    

2016-18  3 millions $ 3 millions $ 3 millions $   

2017-19   3 millions $ 3 millions $ 3 millions $  

2018-20    5 millions $ 3 millions $ 3 millions $ 
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Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de la Vision des 
déplacements à vélo 

Année Kilomètres Investissement 

2016 9 km  3 000 000 $ 

2017 11 km  3 000 000 $ 

2018 20 km  5 000 000 $ 

2019 25 km  6 875 000 $ 

2020 25 km  6 875 000 $ 

   
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-07-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

M. Vincent Dufresne n’est pas présent ce soir. 
 
Mme Michelle Morin-Doyle informe que des améliorations au réseau 
cyclable ont été apportées sur les trajets de la 79ème Rue, la             
3ème Avenue Est et la 76ème Rue afin de relier ces artères entre elles. 
Une consultation pour une cohabitation autos-vélos a été menée au 
préalable. 
 
Un membre du CA intervient pour déplorer les nombreuses absences 
des conseillers municipaux lors des dernières séances du CQ. 
Mme Morin-Doyle informe qu’il arrive que des obligations les empêchent 
d’être présents (ex. : conseil de ville, congrès ou rencontre à l’extérieur 
de la province, …). Ces dates sont connues à l’avance. 
 

 
 

18-07-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Une citoyenne exprime sa frustration de ne pas avoir de défilé du             
Carnaval dans Charlesbourg. Elle mentionne que de nombreuses 
plaintes ont circulé sur Facebook à ce sujet. 
 
Le président M. Michel Voisard souligne la présence d’étudiantes de 
deux établissements scolaires, venant s’habiliter à rédiger un procès-
verbal. 
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18-07-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : M. Michel Voisard fait part d’une invitation du CQ du 
Vieux-Limoilou qui propose de démarrer une Table de concertation en 
environnement (TCE) à l’instar de la Table de concertation vélo (TCV). 
On y discuterait d’enjeux liés à l’environnement. 
 
M. Voisard suggère qu’il assiste à la première rencontre et rapporte 
l’information pertinente. 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde 
bancaire à ce jour de 560 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 18-CA-46 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par Mme Anne 
De Blois, 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-47 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, 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 
 

 
18-07-09 DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est suggéré. 
 
 
18-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 RÉSOLUTION 18-CA-48 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, l’assemblée est levée à 20 h 18. 
  
 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 SIGNÉ                                                   SIGNÉ 
 _________________________            _____________________________  
                   Michel Voisard, président       Monique Gagnon, vice-présidente 
 


	PROCÈS-VERBAL
	ASSEMBLÉE PUBLIQUE
	12 novembre 2018
	présences :
	assisteNT également à cette rencontre :


