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COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

13 MAI 2019 

Compte rendu de la 5ème assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 13 mai 2019, à 19 h, au bureau 
d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Administrateur 
M. Yvan Chassé  Administrateur  
Mme Monique Gagnon   Administratrice 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
 
 
IL N’Y A PAS QUORUM  
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Érika Neptune  Administratrice 
M. Jean-Pierre Gagnon  Administrateur 
M. Windor Dorméus         Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare  Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
4 citoyens sont présents. 
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 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes participantes. Comme il n’y a pas quorum ce soir à la 
séance du conseil de quartier, aucune résolution ne pourra être adoptée. 
Les membres conviennent tout de même de discuter sur divers sujets et de 
livrer différentes informations. 
 

    
2. 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. 
 

Projet d’ordre du jour 

 

                                                            

1. Ouverture de l’assemblée                                                      19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 

3. Adoption du procès-verbal du 11 mars et du 8 avril 2019  19 h 05 

4. Suivi aux procès-verbaux      19 h 10 

5. Élection des postes à l’exécutif      19 h 15 

6. Dossiers du conseil de quartier      19 h 25  

• Rencontre sur la vision de l’habitation 
• Comité environnement des conseils de quartier 
• Table de concertation vélo 
• Place éphémère 
• Mobilité-sécurité 
• 100 actions en 1 jour – suivi 
• Rencontre sur la Politique de déneigement 

 

7. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 00 

8. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 10 

9. Correspondance et trésorerie                                                                    20 h 15  

10. Divers         20 h 25 

11. Levée de l’assemblée       20 h35 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS ET DU 8 AVRIL 
2019  

 
 Les deux procès-verbaux sont passés en revue; ils apparaissent 

conformes aux discussions tenues. Or, comme il n’y a pas quorum ce 
soir, ils seront adoptés à la prochaine séance. 

 
 

4.  SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 Les suivis font partie du présent ordre du jour. 
 
  

5. ÉLECTION DES POSTES À L’EXÉCUTIF 
 
 Le sujet est remis à la prochaine séance. 
 
 

6. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Rencontre sur la Vision de l’habitation : Un courriel a été reçu informant 
du Forum sur l’habitation qui se tiendra du 12 au 14 juin 2019, au Centre 
de foires. 
 
Comité Environnement des conseils de quartier : M. Windor Dorméus, 
représentant du CQ à ce comité, est absent ce soir pour dresser un état 
de situation sur le dossier. 
 
Table de concertation vélo : La rencontre a lieu ce soir mais le 
représentant du CQ, M. Jean-Pierre Gagnon, ne peut y assister. 
 
Place éphémère : Le projet est remis à l’an prochain. En effet, 
l’organisme porteur, le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE), a reporté la 
soumission du projet à l’an prochain; la conception, l’identification des 
aménagements et équipements souhaités et la préparation du budget 
exigeant beaucoup de temps. 
 
Mobilité-sécurité : Les membres sont à recenser les endroits 
accidentogènes (dangereux ou mal conçus) dans le quartier. Les 
travaux sont en cours. 
 
100 actions en 1 jour – suivi : Le projet origine d’un festival international 
initié à Bogota en 2012 et vise à mettre les citoyens au cœur du 
changement social. La première édition aura lieu dans la ville de 
Québec le 1er juin 2019 et est chapeautée par l’organisme Big Bang. 
Pour inspirer la population, des fabriques dites d’actions citoyennes 
auront lieu en avril et mai : 23 avril (Thème Environnement), 2 mai 
(Thème Santé et bien-être), 7 mai (Thème Solidarité 
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intergénérationnelle), 9 mai (Solidarité sociale), 14 mai (Thème 
Repenser sa ville) et 25 mai (Thème Famille). Plus d’informations sont 
disponibles sur le site Internet de l’organisme. 
 
Politique de déneigement : La Ville a amorcé des rencontres avec des 
groupes de travail en vue de la révision de sa politique de déneigement. 
Des organismes représentant notamment des citoyens, des 
commerçants, des personnes âgées ou à mobilité réduite, des 
déneigeurs et des entrepreneurs privés sont invités à prendre part aux 
discussions lors d’ateliers de travail collaboratifs (13 mai p.m. et 16 mai 
en soirée). Le président M. Michel Voisard a assisté à la rencontre de 
cet après-midi. Les préoccupations et les enjeux en lien avec le 
déneigement seront pris en compte pour tenir ensuite des consultations 
publiques sur la question à l’automne prochain. 
 
 

7. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Mme Michelle Morin-Doyle est heureuse de revenir après quelques mois 
d’absence. Elle reprend peu à peu ses occupations, faisant un retour 
progressif au travail. 
 
M. Vincent Dufresne mentionne que le budget de déneigement s’amortit 
sur deux cycles, permettant de faire face à la tombée exceptionnelle de 
neige obtenue cet automne et à l’hiver.  
 
Il rappelle que le centre de biométhanisation sera en fonction en 2022. Un 
projet pilote sera à l’étude concernant le compostage et les sacs 
spécifiques à cet usage. Il rajoute que la compagnie Energir a conclu un 
contrat avec la Ville pour acheter tous les gaz issus du centre de 
biométhanisation. 
 
Il souligne également la volonté de la Ville de raccorder tous les 
arrondissements pour le réseau cyclable. Il parle notamment de 
l’aménagement d’un axe cyclable dans la 10ème Avenue Est et la 60ème 
Rue Est. M. Michel Voisard fait remarquer que la 10ème Avenue 
comportait encore les deux directions sur un même côté de rue. Il en est 
de même pour le boulevard Mathieu et le boulevard Cloutier.  
 
Bref, tous les projets du réseau cyclable en 2019 peuvent être consultés 
sur le site Web de la Ville. 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Un citoyen souhaiterait une ouverture de la Ville concernant l’hébergement 
de personnes âgées, au même titre qu’un propriétaire peut accueillir des 
étudiants. 
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9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 

1) Le président informe qu’il a reçu une correspondance du CQ de Sillery 
proposant de modifier la composition de la Commission d’urbanisme, 
comprenant déjà des élus et des spécialistes, afin d’y inclure une 
représentation citoyenne. 
 

2) Une conférence portant sur le patrimoine bâti de Charlesbourg se tiendra 
le mercredi 15 mai 2019, à 19 h, au Moulin des Jésuites. 

 
3) M. Michel Voisard informe également qu’il a reçu une lettre du citoyen 

s’étant présenté à la dernière séance et qui relevait un problème d’eau 
devant sa résidence. Le CQ s’était engagé à remettre officiellement sa 
lettre au conseiller municipal lors d’une prochaine séance. Ladite lettre 
est bien remise au conseiller municipal M. Vincent Dufresne. 

 
 

Trésorerie 
 

M. Jean-Pierre Gagnon, trésorier sortant, a informé le président d’un solde 
bancaire à ce jour de 1 400 $. 

 
 

10. DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée se termine à 20 h 10. 
 

 
                  Compte rendu rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
                   SIGNÉ                                                   SIGNÉ 
 _________________________            _________________________  
                   Michel Voisard       Monique Gagnon 
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