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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 JANVIER 2019 

Procès-verbal de la 1ère assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 14 janvier 2019, 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 (arr. : 19 h 18) 
M. Yvan Chassé        Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Érika Neptune   Administratrice 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Windor Dorméus           Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare        Administrateur 
Mme Michelle Morin-Doyle          Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Vincent Dufresne   Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Hélène St-Pierre        Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
Un citoyen est présent. 
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19-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 08. Il souhaite la bienvenue à 
tous, à l’occasion de cette première séance 2019 du conseil de quartier.   
 
M. Vincent Dufresne informe l’assemblée que Mme Michelle Morin-Doyle 
s’est blessée et sera absente pour une certaine période. Les 
administrateurs tiennent à adresser leurs vœux de prompt rétablissement à 
la conseillère municipale. 
 
 
 

19-01-02   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 

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

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

19-01-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2018 19 h 05              

19-01-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 
         

19-01-05 Dossiers du conseil de quartier        19 h 20 
 - Résolution sur les nouvelles limites territoriales du quartier 
 - Table de concertation vélo 
 - Comité Environnement des conseils de quartier 
 - Budget et PTI de la ville de Québec 
 - Place éphémère 

  

19-01-06 Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 00 

19-01-07 Période de questions et commentaires des citoyens  20 h 10 

19-01-08 Correspondance et trésorerie 20 h 20 

19-01-09 Divers 20 h 25 

19-01-10 Levée de l’assemblée 20 h 35 
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Les sujets suivants sont ajoutés au Point Divers : Consultation Vieux-
Limoilou, Politique de participation citoyenne et Carnaval de Québec. 

 
 
 
        RÉSOLUTION 19-CA-01 

 
 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. 

  
 

19-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                      
12 NOVEMBRE 2018 

 
  
 RÉSOLUTION 19-CA-02 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par Mme Véronique 

P. Hunter, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 12 novembre 
2018. 

 Adoptée à l’unanimité 
   
 

19-01-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Statistiques sur la sécurité-mobilité : Mme Hélène St-Pierre donnera 

suite à la demande du CQ pour la présentation par le Service de police 
de la ville de Québec de différentes statistiques relatives aux 
infractions contre la personne,  contre la propriété, des autres 
infractions au code criminel et  à la conduite automobile ainsi que des 
infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants survenues ces 
dernières années dans le quartier. 

  
 Les autres suivis sont inscrits au présent ordre du jour. 
  
 
  
19-01-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
 Résolution sur les nouvelles limites territoriales du quartier : Les 

membres ayant discuté du sujet lors de la dernière rencontre de 
novembre 2018, ils adoptent la résolution suivante. 
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 RÉSOLUTION 19-CA-03 
 

Objet : Ajustement à la limite sud du quartier des Jésuites 
 

Considérant que le conseil de quartier des Jésuites a pris acte de la carte de 
l’ajustement proposé aux limites de son territoire; 

 
Considérant que cet ajustement vise principalement à faire correspondre la limite 
sud du quartier à l’intérieur des limites d’arrondissement ou à corriger une anomalie 
constatée; 

 
Considérant que le conseil de quartier des Jésuites est d’accord avec la modification 
proposée; 

 
SUR PROPOSITION de M. Michel Voisard, appuyée par M. Jean-Pierre Gagnon, 
le conseil de quartier des Jésuites recommande à la Ville de Québec de procéder à 
l’ajustement à la limite sud du quartier des Jésuites tel qu’illustré sur la carte 
présentée ci-joint. 

 
 ADOPTEE A L’UNANIMITE  
 
 
 Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon résume les propos 

tenus lors de la rencontre du 29 novembre 2018. Il a été question du projet 
de passerelle surélevée à la place des Canotiers. On sait que la Ville a 
accepté d’y investir 3 000 000 $. Par ailleurs, une étude étalée sur 12 mois 
portant sur la santé et le transport actif, qui ciblait la population de 15 ans et 
plus sur le territoire de la ville de Québec, a aussi été présentée. Il appert 
que 63 % de la population est considéré comme sédentaire. M. Gagnon 
fera parvenir de la documentation relative à l’étude. La prochaine rencontre 
aura lieu en février prochain. 

  
 Comité Environnement des conseils de quartier : Le président M. Michel 

Voisard a assisté à la rencontre préliminaire, tenue le 10 décembre 2018. 
17 CQ étaient représentés et deux autres ont démontré leur intérêt. Cette 
rencontre exploratoire visait à valider l’intérêt des CQ autour de divers 
dossiers à caractère environnemental. Les participants ont été invités à 
partager leurs thématiques et enjeux liés à l’environnement touchant leur 
quartier, de même que leurs attentes. 

 
 Il en est ressorti cinq grands thèmes soit: 
 

 1) Gestion des matières résiduelles, compostage et sensibilisation 
2) Canopée, espèces envahissantes, agriculture urbaine et lutte aux îlots de 
chaleur 
3) Protection des terres agricoles et des espaces d’exception (milieux humides, 
etc.) 
4) Qualité de l’air 
5) Gestion et qualité des déplacements, transports actifs et relation à l’automobile 
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Déjà des orientations ont été prises : 
 

- Chaque conseil de quartier sera invité, en février 2019, à prendre une 
résolution afin d’approuver la formation de la Table de concertation 
Environnement des conseils de quartier de la ville de Québec. 
 
- Chaque conseil de quartier sera invité à nommer deux représentants afin 
de participer aux activités de la Table. Un ou les deux, selon le cas, 
pourront participer aux réunions, et un représentant n’est pas obligé d’être 
un administrateur élu. 
 
- Les réunions de la Table auront lieu à tous les deux mois, avec pause 
pendant l’été. 
 
Après diffusion de l’information rapportée par le président, les membres 
conviennent de discuter du sujet à la prochaine séance. 
 
 

 Budget et PTI de la ville de Québec : M. Michel Voisard résume les faits 
saillants du budget 2019 de la Ville de Québec. Pour obtenir un bon aperçu 
des dépenses de fonctionnement et d’investissement (Programme triennal 
d’immobilisations-PTI/2019-2021), on peut consulter Budget 
2019/Fonctionnement et investissement en bref sur le site Web de la Ville 
de Québec. 

 
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon résume les derniers 

développements dans le dossier. L’organisme porteur retenu sera le Centre 
Jeunesse Emploi (CJE) et le terrain ciblé est celui situé entre le Canac et 
Maxi. Elle s’adresse au conseiller municipal pour valider et approuver ces 
premières étapes car le CQ ne souhaite pas déployer des efforts en vain 
comme cela a été le cas dans les premières démarches du projet d’une 
place éphémère pour le quartier des Jésuites. M. Vincent Dufresne dit 
encourager l’initiative du CQ.  

 
 
 

19-01-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

M. Vincent Dufresne aborde l’abandon du défilé du Carnaval dans le secteur 
de Charlesbourg. Il mentionne que le Carnaval faisait face à une baisse 
notable de participation de la population. Le mandat de redonner un souffle 
nouveau a été confié à M. Daniel Gélinas. M. Dufresne exprime donner la 
chance au coureur et faire confiance au CA du Carnaval pour dynamiser 
l’événement. 
 
Il rappelle que sa collègue Mme Michelle Morin-Doyle sera absente pour 
quelque temps en raison d’une mauvaise chute. 
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19-01-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

La citoyenne présente a pu intervenir à tout moment sur les sujets 
précédemment discutés. 
 
 
 

19-01-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Hélène St-Pierre informe que les travaux de la Ville 
menant à l’élaboration d’une nouvelle Vision de l’habitation sont en cours. 
Des questions seront adressées aux membres des conseils de quartier puis 
un représentant de chaque CQ sera invité à participer à un regroupement 
de l’ensemble des représentants pour rapporter les opinions des membres 
administrateurs et poursuivre la réflexion sur le sujet. 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire 
à ce jour de 448,16 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-04 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par M. Yvan Chassé, 
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 19-CA-05 
 

 Sur proposition de Mme Véronique P. Hunter, appuyée par M. Yvan Chassé, 
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 
 

 
19-01-09 DIVERS 
 

Consultation Vieux-Limoilou : Compte tenu de l’heure tardive, le sujet est 
reporté à une prochaine séance ou sera abordé lors de la prochaine réunion 
de travail des membres du CQ. 
 
Politique de participation citoyenne : Il n’y a pas de nouvelles sur ce dossier. 
Les membres du CQ déplorent le long délai relatif à la sortie du document. 
M. Vincent Dufresne s’informera. 
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Carnaval de Québec : Il y aura une grande journée familiale à saveur 
carnavalesque dans le Trait-Carré le dimanche 10 février 2019, dès 11h. 
Pour plus d’information, on peut consulter le lien suivant : 
 
https://www.quoifaireaquebec.com/c/famille/evenements/le-trait-carre-au-rythme-du-
carnaval/2019-02-10--11-00 
 
 

19-01-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à          
21 h 18 et est acceptée à l’unanimité. 
 
 

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