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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 MARS 2019 

Procès-verbal de la 3ème assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 mars 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. Yvan Chassé        Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM  
  
 
ABSENCES : 
 
Mme Véronique P. Hunter          Secrétaire  
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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19-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à 
tous les participants.   
 
 
 

19-03-02   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 

19-03-01 Ouverture de l’assemblée                                                                                           19 h 00  

19-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                         19 h 01  
  

19-03-03 Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 19 h 05              

19-03-04 Suivi au procès-verbal 19 h 10 
         

19-03-05 Dossiers du conseil de quartier        19 h 20 
  
 - Rencontre sur la Vision de l’habitation 
 - Comité Environnement des conseils de quartier 
 - Table de concertation vélo 
 - Place éphémère 
 - AGA (élections) et rapport annuel 

  

19-03-06 Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 05 

19-03-07 Période de questions et commentaires des citoyens  20 h 15 

19-03-08 Correspondance et trésorerie 20 h 20 

19-03-09 Divers 20 h 25 

19-03-10 Levée de l’assemblée 20 h 40 

 

  
Les sujets suivants sont ajoutés au Point Divers : Politique de participation 
publique et Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec. 
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        RÉSOLUTION 19-CA-10 
 
 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. 

  
 

19-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2019 
 
 Au Point 19-02-10, 1er paragraphe, on lira dorénavant : « Le président  
 informe d’une invitation à participer à une consultation publique … ». 
 
  
 RÉSOLUTION 19-CA-11 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 février 2019 avec la correction 
susmentionnée. 

 Adoptée à l’unanimité 
   
 

19-03-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Statistiques sur la sécurité-mobilité : Mme Hélène St-Pierre confirme que M. 

Réjean Pleau, commandant de poste Arrondissement 
Charlesbourg/Beauport, sera présent à l’assemblée générale annuelle du 
CQ pour commenter 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. 
  
  
19-03-05 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Rencontre sur la Vision de l’habitation : En vue d’alimenter la rencontre du 
28 février dernier regroupant un représentant de chacun des conseils de 
quartier, les membres ont eu l’occasion d’échanger sur certains éléments 
du dossier lors d’une réunion de travail tenue le 25 février. Compte tenu du 
contexte décrivant le quartier, les actions suivantes ont été ciblées : 
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- Permettre la réalisation d’habitations bigénérationnelles 
- Se servir du potentiel que représentent les terres des Sœurs de la Charité pour 
développer autour de ce site un complexe en agriculture urbaine 
- Étendre la disponibilité du Wi-Fi dans le quartier 
- Adapter des programmes de rénovation orientés vers des maisons construites 
avant 1980 
- Prévoir la réalisation d’une ou de plusieurs places publiques dans le quartier, 
servant de lieu de rassemblement et entourées de commerces de proximité 
- Compléter les infrastructures de transport actif (pistes cyclables, trottoirs reliant 
les endroits centraux du quartier) 
- Mettre en place une tarification imaginative pour le transport en commun 
(tarification réduite les jours de tempête ou lors d’événements spéciaux, etc.) 
 
M. Michel Voisard a participé à la rencontre du 28 février convoquée par la 
Ville et a constaté que plusieurs préoccupations des CQ étaient communes 

 en regard de l’habitation soit la demande d’une densification douce 
intégrant une mixité sociale, le respect de l’architecture du quartier, 
l’autonomie du quartier, les infrastructures de transport actif à compléter, la 
promotion de l’agriculture urbaine,… 

 
 La démarche entourant la Vision de l’habitation de la Ville de Québec  

culminera par un forum qui aura lieu en juin prochain. 
  
 Comité Environnement des conseils de quartier : Le représentant M. Windor 

Dorméus a participé à la rencontre du 25 février dernier. Il résume les faits 
saillants concernant le fonctionnement de la Table, sa structure, la 
gouvernance ainsi que les thèmes identifiés pour 2018-2020. 

 
 Entre autres, la Table se réunira 5 fois/an. Les résolutions adoptées par elle 

deviennent les positions de la Table. Les CQ seront invités à appuyer ou 
non ces résolutions. 

 
 Les thèmes retenus visant à orienter les actions et réflexions de la Table 

seront : 
 
- gestion des matières résiduelles 
- verdissement et flore urbaine 
- qualité de l’air 
- mobilité 
- autres formes de pollution 
 

  Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon n’a pas de nouvelles 
dans le dossier. 

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

nouvelles de la Ville depuis la dernière séance. Le 1er mars dernier, le 
directeur du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau a écrit à la 
Ville pour confirmer son intérêt à agir à titre de promoteur pour la mise en 
place d’un premier projet de place éphémère dans l’arrondissement de 
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Charlesbourg. Une fiche synthèse résumant les grandes lignes du projet 
accompagne la lettre. Il est espéré que le projet s’implante à l’été 2019. 

 
AGA (élections) et rapport annuel : L’assemblée générale annuelle aura lieu 
le 8 avril prochain. On en  fera la promotion sur Facebook et dans le journal 
Charlesbourg Express. Tel que déjà mentionné, le commandant Pleau du 
Service de police et un autre collaborateur seront présents pour informer sur 
quelques statistiques concernant le quartier.  
 
La rédaction du rapport annuel suit son cours. 
 

 
19-03-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Mme Michelle Morin-Doyle est absente ce soir. On apprend qu’elle reprend 
peu à peu ses activités. 
 
M. Vincent Dufresne a eu l’occasion d’intervenir sur différents sujets 
discutés précédemment. 
  
 
 

19-03-07 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. 
 
 

19-03-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : La conseillère en consultations publiques remet la revue 
Urbanité. 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire 
à ce jour de 1 530,42 $.  
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-12 
 

 Sur proposition de Mme Anne De Blois, 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 
 
 
 
 

 



Conseil de quartier des Jésuites ~ 6 ~ Procès-verbal – Assemblée du 11 mars 2019 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-13 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 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 
 
 
19-03-09 DIVERS 

  
 Politique de participation publique : Il n’y a pas de nouvelles dans le dossier. 
 

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Québec : Un délai a été accordé jusqu’en juin prochain pour la production 
du document. Mme Marie-Josée Savard est responsable de ce dossier à la 
Ville. 
 
Journal Charlesbourg Express : Une journaliste a contacté Mme Monique  
Gagnon pour connaître les faits saillants de la séance du mois de mars. Le 
président et la vice-présidente vont la rencontrer pour parler de la démarche 
initiée par la Ville concernant la Vision de l’habitation et de l’assemblée 
générale annuelle (AGA) du CQ le 8 avril prochain. 

 
 
 

19-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-14 
 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, 
la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 25 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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