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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 FÉVRIER 2019 

Procès-verbal de la 2ème assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 février 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 Érika Neptune   Administratrice 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Windor Dorméus           Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare        Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Véronique P. Hunter          Secrétaire  
M. Yvan Chassé        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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19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue à 
tous les participants à la séance.   
 
 
 

19-02-02   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 

19-02-01 Ouverture de l’assemblée                                                                                           19 h 00  

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

19-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 19 h 05              

19-02-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 
         

19-02-05 Dossiers du conseil de quartier        19 h 20 
  
 - Table de concertation vélo 
 - Comité Environnement des conseils de quartier 
 - Place éphémère 
 - Dossier sécurité, mobilité 

  

19-02-06 Vision de l’habitation 19 h 45 

19-02-07 Période d’intervention des conseillers municipaux  20 h 00 

19-02-08 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 15 

19-02-09 Correspondance et trésorerie 20 h 20 

19-02-10 Divers 20 h 25 

19-02-11 Levée de l’assemblée 20 h 35 

  
 

Les sujets suivants sont ajoutés au Point Divers : Consultation publique sur 
le projet de résidence Chartwell, Consultation publique du CQ Vieux-
Limoilou,  Appel de jardins partagés et Consultation publique sur le centre 
de biométhanisation. 
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        RÉSOLUTION 19-CA-06 
 
 M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, propose l’adoption 

de l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

  
19-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                      

14 JANVIER 2019 
 
  
 RÉSOLUTION 19-CA-07 
 
 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel 

Voisard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 14 janvier 2019. 
 Adoptée à l’unanimité 
   

19-02-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Statistiques sur la sécurité-mobilité : Mme Hélène St-Pierre est en 

communication avec M. Réjean Pleau, commandant de poste 
Arrondissement Charlesbourg/Beauport, 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 membres souhaiteraient cette présentation lors de l’AGA du 8 avril 

prochain. Mme St-Pierre vérifiera la disponibilité de la personne-
ressource. 

 
 Carnaval de Québec : Mme Monique Gagnon informe qu’un très bon 

reportage sur l’événement a été présenté à Radio-Canada, le             
11 février, à 18 h. 

 
  
 Les autres suivis sont inscrits au présent ordre du jour. 
  
  
19-02-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
  Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon n’a pas de 

nouvelles dans le dossier. 
  
 Comité Environnement des conseils de quartier : M. Windor Dorméus a 

accepté d’être le représentant du conseil de quartier des Jésuites. Une 
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prochaine rencontre est prévue le 25 février prochain. Les membres 
accordent leur intérêt aux priorités 1) Gestion des matières résiduelles, compos- 
tage et sensibilisation et 5) Gestion et qualité des déplacements, transports actifs 
et relation à l’automobile. 

  
 Place éphémère : Mme Monique Gagnon mentionne qu’elle n’a pas d’autres 

nouvelles depuis la dernière séance. 
  

Dossier sécurité, mobilité : Une journaliste du Journal de Québec a 
manifesté son intérêt de connaître les rues problématiques de la ville de 
Québec. Pour le CQ des Jésuites, M. Michel Voisard lui a signalé : 
 
- l’avenue de la Villa-Saint-Vincent (absence partielle de trottoirs) 
- l’avenue De Gaulle (absence de trottoirs) 
- la 76ème rue (côté est) : rétrécissement de deux voies à une voie 
- l’intersection des boulevards Louis-XIV et Henri-Bourassa (temps de la 

traverse piétonnière pas assez long) 
 

 
19-02-06 VISION DE L’HABITATION 

 
Mme Hélène St-Pierre informe qu’une démarche est en cours pour élaborer 
une Vision de l’habitation de la Ville de Québec. Des rencontres ont lieu 
avec différents acteurs du milieu dont les conseils de quartier pour recueillir 
les besoins et enjeux sur la question. Un questionnaire a été préparé pour 
animer les discussions. 
 
Les membres conviennent de faire un exercice individuel et de l’envoyer au 
président M. Voisard, d’ici le 18 février 2019. Celui-ci fera un résumé des 
réponses reçues. Le CQ doit aussi désigner un représentant appelé à 
participer à un regroupement de l’ensemble des représentants des conseils 
de quartier afin de rapporter les propos des administrateurs et de poursuivre 
la réflexion sur le sujet. Cette rencontre fixée par la Ville se tiendra le jeudi 
28 février prochain, à 19 h, à l’édifice de La Fabrique, situé sur le boulevard 
Charest Est. 

 
La nomination du représentant du CQJ se fera lors de sa réunion de travail 
prévue le 25 février prochain. 
 
Le questionnaire abordant notamment les nouvelles technologies, Mme Érika 
Neptune invite ses collègues à lire sur le 5G soit la 5ème génération des 
communications sans fil permettant des débits de données plus rapides et 
de plus grande vitesse. 
 
 

19-02-07 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Michelle Morin-Doyle est absente en raison de problèmes de santé. 
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M. Vincent Dufresne a eu l’occasion d’intervenir sur différents sujets 
précédemment. 
 
 

19-02-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

La citoyenne présente a l’opportunité d’émettre ses questions et 
commentaires tout au long de la séance. 
 
Elle se dit notamment très déçue du défilé du Carnaval en mentionnant 
l’absence de musique entre les tableaux, un temps d’attente entre 
chacun, l’incompréhension d’un tableau et quelques difficultés 
techniques concernant l’habillement de personnages. 
 

  
19-02-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

  
Correspondance : M. Michel Voisard informe d’une invitation portant sur le 
Municipalisme et autogouvernement de proximité. Cette conférence gratuite 
offerte par le professeur Jonathan Durand-Folco, aura lieu le 25 février 
2019, à 15 h 30, au Pavillon Félix-Antoine-Savard, de l’Université Laval. 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire 
à ce jour de 339,29 $. Mme Hélène St-Pierre lui remet un chèque pour le 
renflouement annuel des frais de fonctionnement du CQ. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-08 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, 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-09 
 

 Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par Mme Érika Neptune, 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 
 
 

19-02-10 DIVERS 
 

Consultation publique sur le projet de résidence Chartwell : Le président 
informe d’une invitation à participer à une consultation publique concernant 
les modifications réglementaires nécessaires à la réalisation du projet 
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Chartwell, une résidence pour aînés, sur le site d’un ancien centre de 
jardinage (1255, boulevard Louis-XIV). Elle aura lieu le mercredi 13 février 
2019, à 19 h, au Centre communautaire du Plateau. 
 
Consultation publique du Vieux-Limoilou : Ce CQ mène depuis quelque 
temps un exercice de réflexion et d’orientation citoyenne quant au 
développement de son quartier. Il fait maintenant une demande de 2 000 $ 
dans le cadre du budget d’initiatives afin de recourir à des ressources 
externes et expertes pour mener différentes actions à venir. 
 
Appel de jardins partagés : La Ville a lancé un appel à projets pour 
l’aménagement en 2019 de jardins partagés, collectifs ou communautaires. 
Les regroupements de citoyens ou les organisations désirant déposer une 
demande devront présenter un projet au plus tard le 15 mars 2019. L’aide 
financière en provenance de la Ville ne pourra excéder 60 % du coût total 
des dépenses admissibles. 
 
Consultation publique sur le centre de biométhanisation : La Ville de Québec 
doit, d’ici 2022, construire un centre de biométhanisation pour valoriser les 
matières organiques, évitant ainsi de les enfouir ou de les incinérer. La 
population était invitée le 6 février dernier, à participer à une consultation 
publique sur des modifications à la réglementation d’urbanisme afin de 
permettre la réalisation du futur Centre de biométhanisation de 
l’agglomération de Québec (CBAQ). 
 

  
19-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à          
20 h 21 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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