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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

10 JUIN 2019 

Procès-verbal de la 5ème assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 10 juin 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 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Yvan Chassé  Administrateur  
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
Mme Érika Neptune  Secrétaire 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
 
 
 
 
ABSENCE : 
 
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 
 
 
 
Deux 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. Il informe qu’il s’agit de la dernière séance 
avant la période estivale. 
 

    
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 04 

4. Prise d’acte du compte rendu du 13 mai 2019    19 h 08 

5. Suivi aux procès-verbaux      19 h 10 

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

7. Dossiers du conseil de quartier      19 h 25  

• Comité environnement des conseils de quartier 
• Table de concertation vélo 
• Mobilité-sécurité 

 

8. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 55 

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

10. Correspondance et trésorerie                                                                    20 h 15  

11. Divers         20 h 20 

12. Levée de l’assemblée       20 h 30 
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RÉSOLUTION 19-CA-19 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il 
est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS ET DU 8 AVRIL 
2019  

 
 
 Procès-verbal du 11 mars 2019 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-20 

 Sur proposition de Mme Monique Gagnon, appuyée par M. Michel 
Voisard, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 11 mars 2019. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

 
 Procès-verbal du 8 avril 2019 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-21 

 Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyée par Mme Monique Gagnon, 
il est résolu d’adopter le procès-verbal du 8 avril 2019. 

    Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
4.  PRISE D’ACTE DU COMPTE RENDU DU 13 MAI 2019 

 
 Les membres prennent acte du compte rendu du 13 mai 2019. 
 
  
 

5. SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 Forum sur l’habitation : Il aura lieu au Centre de foires, les 12, 13 et 14 

juin prochain. Un laissez-passer est offert à chaque conseil de quartier. 
 
 Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : En date du       

10 juin, ni Mme Michelle Morin-Doyle ni Mme Hélène St-Pierre n’avaient      
d’information à ce sujet. La date du 13 juin avancée comme hypothèse 
par le CQJ ne sonnait aucune cloche pour elles.  
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 100 actions en 1 jour : Différents ateliers de création ont eu lieu en avril et 
mai dernier. 

 
  
6. ÉLECTION DES POSTES À L’EXÉCUTIF 

 
RÉSOLUTION 19-CA-22 

 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il est 

résolu de nommer Mme Hélène St-Pierre, comme présidente d’élections aux 
postes d’officiers du CQJ. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
Toutes les personnes proposées aux quatre postes d’officiers ont accepté le 
rôle. 
 

 Secrétariat 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-23 
 
 Sur proposition dûment appuyée, Mme Érika Neptune est nommée 

secrétaire du CQJ. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 Trésorerie 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-24 
 
 Sur proposition dûment appuyée, M. Jean-Pierre Gagnon est nommé 

trésorier du CQJ. 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 Vice-présidence 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-25 
 
 Sur proposition dûment appuyée, Mme Monique Gagnon est nommée 

vice-présidente du CQJ. 
Adoptée à l’unanimité 
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Présidence 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-26 
 
 Sur proposition dûment appuyée, M. Michel Voisard est nommé 

président du CQJ. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Comité environnement des conseils de quartier : M. Windor Dorméus, 
représentant du CQ à ce comité, informe que les conseils de quartier 
sont invités à appuyer deux résolutions : l’une portant sur le réseau 
structurant de transport en commun et l’autre sur la canopée urbaine. Il 
lit la première. Des échanges ont cours puis un vote est demandé. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-27 
 

 
OBJET : Réseau de transport structurant de la Ville de Québec 

 
 

ATTENDU QUE les problèmes liés à la congestion routière ont connu une 
croissance importante dans les dernières décennies, alors qu’en 10 ans on a 
observé une croissance de 21,7 % du parc automobile, accompagnée de 100 000 
déplacements de plus à l’heure de pointe du matin, et, sur 20 ans, une hausse de 
27,8 % de la durée de l’heure de pointe1; 
 
ATTENDU QUE face à cette situation, la construction de nouvelles routes afin 
d’enrayer le problème de la congestion dans les grandes villes canadiennes ne 
s’est pas avérée être une solution pratique : en tenant compte des coûts, la 
construction de nouvelles routes ne peut être considérée  une solution efficace, 
car le nouvel espace routier est saturé à moyen terme et de ce fait la congestion 
n’est aucunement réduite, alors que ce serait les nouveaux services de transport 
en commun offrant des solutions de transport rapide et fiables qui constitueraient 
plutôt le principal élément de solution à la congestion2; 

 

                                                 
1 http://www.journaldequebec.com/2016/10/28/la-congestion-routiere-dans-la-region-de-quebec-en-
chiffres 
2 Le coût élevé de la congestion dans les villes canadiennes, Groupe de travail sur les transports urbains, 
Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, avril 2012. 
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ATTENDU QUE le transport automobile est la principale source de polluants 
atmosphériques nocifs pour la santé et est responsable de 62 % de la pollution de 
l’air3; 

 
ATTENDU QU’en investissant dans les transports collectifs et actifs, il est 
possible de réduire la pollution de l’air, qui – entre autres impacts – serait 
responsable de 30 % des maladies cardiaques4, de maladies pulmonaires comme 
l’asthme, le cancer du poumon ou l’hypertension artérielle, voire la démence et 
des problèmes de développement cognitif chez les enfants5 et qu’à Québec, c’est 
300 décès prématurés par année qui sont associés à la pollution atmosphérique6;  

 
ATTENDU QU’une étude canadienne récente révèle que les impacts en santé de 
la pollution atmosphérique coûtent annuellement 4 000 $ par famille pour un 
total d’environ 1,0 milliard de dollars par année pour l’agglomération de Québec 
(271 000 ménages)7; 

 
ATTENDU QUE, hors de ses bénéfices sur l’environnement, les transports 
collectifs et actifs ont un impact favorable pour la santé des individus et qu’ils 
apportent des bénéfices importants sur le plan du développement économique – 
notamment en ce qui concerne le « coût de la congestion »; 

 
ATTENDU QUE, entre autres éléments liés aux enjeux économiques, le 
transport en commun représente une solution durable à des enjeux d’accessibilité 
à l’emploi : à titre d’exemple, une étude de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain révèle que 10 millions de dollars dépensés en transport en 
commun contribuent à soutenir 183,6 emplois-années-personnes et 17,7 millions 
$ en valeur ajoutée alors qu’en comparaison, la même somme dépensée en 
transport automobile génère 66,1 emplois-années-personnes et 6,8 millions $ en 
valeur ajoutée8; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a mis sur la table un projet de réseau de 
transport structurant qui répond aux préoccupations émises précédemment; 

 
ATTENDU QUE la réalisation du projet est, actuellement, liée à l’obtention d’un 
financement substantiel de la part des gouvernements provincial et fédéral à 
l’attention de l’administration municipale de Québec, et que la non-obtention de 

                                                 
3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques. 2011. Inventaire des émissions des principaux contaminants atmosphériques au Québec en 
2008 et évolution depuis 1990 Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère, 30 p 
4 Dr François Reeves, cardiologue, Radio-Canada Première FM106,3, 31 mai 2017 
5 Recherche littéraire pour le projet Ça marche Doc! Références disponibles sur demande. 
6 Bouchard, Maryse et Audrey Smargiassi. 2008. Estimation des impacts sanitaires de la pollution 
atmosphérique au Québec : Essai d’utilisation du Air Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT) INSPQ, 
59 pages. 
7 5 Smith et al., COSTS OF POLLUTION IN CANADA, International Institute for Sustainable Development 
(IISD), 2017, 145 pages 
8 http://www.ccmm.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pdf 



Conseil de quartier des Jésuites ~ 7 ~ Procès-verbal – Assemblée du 10 juin 2019 
 

ce financement pourrait remettre en question la faisabilité de ce projet 
d’importance; 

 
ATTENDU QUE dans les dernières semaines, tant la communauté des affaires, 
que les milieux communautaires ou environnementaux, se sont mobilisés afin de 
manifester leur appui au projet de transport structurant; 

 
À LA MAJORITÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Jésuites se 
joigne à cette vaste mobilisation en appui au projet de réseau de transport 
structurant de la Ville de Québec, et, de ce fait, réitère l’urgence liée à la mise 
en œuvre de ce réseau à l’échelle de l’agglomération autant que l’importance 
de ce réseau, et, de ce fait, espère voir le financement de ce projet confirmé afin 
d’éviter de mettre en danger sa mise en œuvre à l’intérieur de l’échéancier 
préparé par la Ville de Québec.   

 
 

M. Windor lit la deuxième résolution. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-28 
 
 
 OBJET : Protection de la canopée urbaine 
 

ATTENDU QUE plusieurs études médicales récentes rapportent que la présence 
d’arbres urbains et d’espaces verts pourrait diminuer, entre autres, de : 

- 39 % la prévalence du stress,9  
- 7 % la prévalence de la dépression,10 
- 11-19 % la prévalence de l’autisme,11  
- 14 % le risque de diabète,12  
- 13 % le risque d’hypertension,13 
- 40 % le risque d’embonpoint ou d’obésité,14   
- 10-20 % la mortalité générale prématurée partout au Canada;15 

                                                 
9 Verdir les villes pour la santé de la population, Beaudoin et Levasseur, INSPQ 2017, 103 pages. 
Référence citée : Townsend, Ilvento et Barton, 2016. 
10 Health Benefits from Nature Experiences Depend on Dose, Danielle F. Shanahan, Robert Bush, Kevin 
J. Gaston, Brenda B. Lin, Julie Dean, Elizabeth Barber & Richard A. Fuller, Scientific Reports 6, Article 
number: 28551 (2016) 
11 Inverse relationship between urban green space and childhood autism in California elementary school 
districts, Jianyong Wua, Laura Jackson, Environment International 107 (2017) 140–146 
12 Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries, Scott C. Brown, 
PhD,1,2 Joanna Lombard et al. Am J Prev Med 2016;51(1):78–89. 
13 Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries, Scott C. Brown, 
PhD,1,2 Joanna Lombard et al. Am J Prev Med 2016;51(1):78–89. 
14 Les espaces verts urbains et la santé, Stephen Vida, Institut national de santé publique, 2011. 
Référence citée : Ellaway et collab., 2005 
15 Crouse et al., Urban greenness and mortality in Canada's largest cities: a national cohort study, The 
Lancet Planetary Health, 2017, Vol. 1, 7:e289-e297. 
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ATTENDU QUE dans les pays à revenu économique élevé comme le Canada, la 
pollution de l’air a été associée à 33 % des maladies cardiovasculaires, 16 % des 
MPOC, 12 % des infections des voies respiratoires inférieures et 8 % des cancers 
de la trachée, des bronches ou du poumon.16 Elle est responsable d’environ 300 
décès prématurés par an dans la région de Québec.17 De plus, des études récentes 
associent la pollution de l’air à la démence18. Or, les arbres urbains pourraient 
capter environ 24 % des particules fines de l’air pollué19 - par exemple, un érable 
mature est en mesure de capter, annuellement 60 milligrammes de cadmium, 140 
milligrammes de chrome, 820 milligrammes de nickel, 5 200 milligrammes de 
plomb, 1,8 kilogramme d’ozone ainsi que jusqu’à 20 kilogrammes de 
poussières20; 

 
ATTENDU QUE la présence des arbres en milieu urbain joue ainsi un rôle 
essentiel dans la purification de l’air et que ceux-ci contribuent à l’atteinte d’une 
meilleure qualité de l’air; 
 
ATTENDU QUE les arbres et espaces verts permettent aussi de créer des îlots de 
fraîcheur bénéfiques pour la santé de la population avoisinante, en diminuant 
notamment la chaleur ambiante lors des canicules21, phénomène météorologique 
appelé à apparaître de façon croissante en lien avec les changements climatiques; 

 
ATTENDU QUE pour avoir leur effet protecteur les arbres urbains et les espaces 
verts doivent être situés à proximité de la population;22  

 
ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts procurent de nombreux 
autres bienfaits écosystémiques tels que la captation des eaux de pluie, le 
stockage des gaz à effet de serre, le maintien de la biodiversité, etc.;  

 
ATTENDU QUE l’impact sur l’environnement des arbres matures est plus 
important que celui d’arbres non matures qui seraient plantés pour le remplacer – 
et cela, bien au-delà d’une proportion de « un pour deux », et que ledit 
remplacement engage des frais d’environ 500 $ par arbre et cela, dans les 
meilleures conditions; 

                                                 
16 La commission Lancet sur la pollution et la santé, Landrigan, Fuller et al., Publié en ligne le 9 octobre 
2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0. Voir tableau 4 à la page 28. 
17 Estimation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au Québec : essai d’utilisation du Air 
quality benefits assessment tool (AQBAT), Bouchard et Smargiassi, 2007, INSPQ, No de publication 817, 
59 pages. 
18 Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a 
population-based cohort study, Cheng et al., The Lancet, 2017, 
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(16)323996/supplemental 
19 Planting Healthy Air, The Nature Conservancy, 2017, 128 pages. https://thought-leadership-
production.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-
8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf 
20 Plus d’arbres pour un air plus sain : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/capsule5.pdf 
21 Upreti, R., Z.-H. Wand & J. Yang. 2017. Radiative shading effect of urban trees on cooling the regional 
built environment. Urban Foresty & Urban Greening 26: 18-24 
22 Les espaces verts urbains et la santé, Stephen Vida, Institut national de santé publique, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32345-0
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ATTENDU QUE les arbres urbains et espaces verts augmentent la valeur 
foncière des propriétés, rendent les villes plus attrayantes pour les résidents et la 
main-d’œuvre, augmentent l’achalandage des commerces de proximité, ont un 
impact favorable sur le vandalisme ou les incidences comportementales, et 
génèrent des économies en coûts de santé évaluées à plusieurs milliards de 
dollars par année au Québec; 

 
ATTENDU QUE le couvert d’arbres recommandé par des experts pour 
maximiser les bienfaits de la forêt urbaine sur la qualité de vie de la communauté 
est de 40 %; 

 
ATTENDU QUE bien que sur le plan légal, un arbre est considéré comme un 
« mobilier urbain » comme un autre, sa fonction devrait toutefois sous-tendre une 
gestion et une considération qui devrait dépasser ce statut; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a adopté une Vision de l’arbre 2015-2025 
afin d’augmenter la canopée moyenne de 32 % à 35 %; 

 
ATTENDU QUE, pour atteindre rapidement cet objectif afin de mieux protéger 
la santé de sa population et diminuer la charge des contribuables, la Ville de 
Québec a intérêt à préserver et protéger les arbres et boisés urbains existants; 

 
ATTENDU QUE des actions concrètes doivent être effectuées pour favoriser le 
développement et le maintien de la canopée dans l’ensemble des quartiers de la 
ville, avec une attention toute particulière pour les secteurs où celle-ci est 
déficiente – par exemple, la canopée pour le quartier Saint-Roch se situe 
actuellement à 12 %; 

 
ATTENDU QUE la réglementation concernant l’obligation de verdir les 
nouveaux lotissements et développements doit être mieux encadrée, en favorisant 
le maintien d’arbres matures et la plantation d’arbres en façade; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec devrait développer de meilleurs outils pour 
permettre aux citoyens de connaître quels arbres sont ciblés par des permis 
d’abattage, alors qu’actuellement l’accès à cette information nécessite un 
abonnement annuel de 311 $, et que l’information recensée par ces permis ne 
contient pas de détails en ce qui a trait à l’état de santé de l’arbre, son âge, son 
essence ou sa valeur environnementale; 

 
ATTENDU QUE les conseils de quartier de la Ville de Québec souhaitent 
participer activement à l’atteinte des objectifs énoncés à la Vision de l’arbre 
2015-2025 et favoriser l’émergence de projets relatifs au verdissement et à la 
bonification de la canopée sur leur territoire; 
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Sur une proposition dûment appuyée, IL EST RÉSOLU de demander à la 
Ville de Québec de bonifier sa réglementation municipale afin d’augmenter 
la préservation et la protection des arbres et boisés existants.  
 
Pour ce faire, les administrateurs du conseil de quartier des Jésuites sont 
prêts et intéressés à collaborer avec l’administration municipale afin de 
procéder à cette bonification réglementaire, ainsi qu’à développer une 
stratégie concrète, à l’échelle de leur quartier, de manière à cibler et 
identifier des actions concrètes relatives au verdissement et à la préservation 
de la canopée, cela, en route vers l’horizon 2025.  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon informe des 
améliorations du réseau cyclable dans le quartier notamment celle de 
l’emprise du boulevard du Loiret, entre Nemours/Petit-Village et 60ème 
Rue Est. 
 
Mobilité-sécurité : Les membres ont mené un exercice visant à recenser 
les endroits accidentogènes (dangereux ou mal conçus) dans le 
quartier. Ils adoptent la résolution suivante. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-29 
 
 
 OBJET : Demandes d’intervention en sécurité routière 
 

Considérant que la Ville de Québec a entrepris des travaux menant à l’adoption 
d’une Stratégie routière 2019-2023; 
 
Considérant que par cette Stratégie, la Ville souhaite, entre autres choses, répondre 
davantage aux attentes des citoyennes et des citoyens utilisant le transport actif; 
 
Considérant que, conformément à son plan d’action 2017-2019, le conseil de 
quartier des Jésuites a réalisé un relevé de situations et d’emplacements sur le réseau 
routier de son territoire présentant des enjeux en matière de sécurité et de mobilité 
auxquels la Stratégie devrait, à son avis,  viser à apporter les correctifs proposés; 
 
Considérant que certaines des situations énumérées semblent même non conformes 
à l’esprit, sinon à la lettre, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), 
notamment en ce qui concerne l’absence de marquage sur la chaussée et le manque 
de signalisation ou de zones réservées pour le virage; 
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SUR PROPOSITION de M. Yvan Chassé, appuyée par Mme Anne De Blois, le 
conseil de quartier des Jésuites demande à la Ville : 

- d’inscrire les correctifs aux situations décrites dans le tableau ci-joint dans 
le plan d’action de sa future Stratégie routière 2019-2023; 

- de déléguer une ou des personnes responsables du dossier de la sécurité 
routière à la Ville lors d’une réunion régulière du conseil de quartier des Jésuites à 
l’automne 2019 afin de discuter des suites qu’aura cette demande. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
                       Interventions demandées 
 

   Proposition Justification 
Augmenter le temps alloué à la 
traverse des piétons à 
l’intersection Henri-
Bourassa/Louis-XIV, afin de le 
faire passer de 20 secondes à  
25 secondes 

Plusieurs piétons ont à traverser cette intersection pour rejoindre  le Trait-
Carré à l’ouest, le Moulin des Jésuites au sud-est, le Terminus au sud-ouest 
ou le centre d’achat le Carrefour Charlesbourg au nord-est. Il est difficile pour 
les personnes âgées, les parents avec une poussette, les jeunes enfants ou les 
personnes à mobilité réduite de traverser l’intersection dans ce court délai, 
en particulier l’hiver, alors qu’il faut fréquemment enjamber des bancs de 
neige. Plusieurs intersections sur le boulevard Henri-Bourassa disposent de 
délais de traverse de plus de 20 secondes, même si certaines d’entre elles 
semblent moins fréquentées. En voici quelques exemples, en partant du nord 
vers le sud du boulevard Henri-Bourassa: 
- 70e Rue Est : 25 secondes                       - 24e Rue : 30 secondes 
- 46e Rue Est : 25 secondes                       - 22e Rue : 25 secondes 
- Sortie du supermarché Provigo : 25 secondes 
- 41e Rue Est : 30 secondes                        - 18e Rue : 30 secondes 

                                                                      - Ch. de la Canardière : 30 secondes 
                                                                      - Garage municipal : 25 secondes            

Compléter le trottoir d’un côté de 
l’avenue de la Villa-Saint-Vincent 
entre la rue de Nemours et la rue 
Lajeunesse 
               et 
Faire un trottoir d’un côté de 
l’avenue du Mont-Saint-Michel 
entre l’avenue de la Villa-Saint-
Vincent et la 60e Rue Est 
               ou 
 Faire un trottoir sur l’avenue  De 
Gaulle   

Les artères  Villa-Saint-Vincent/Mont-Saint-Michel  et De Gaulle sont les deux 
seuls passages  qui permettent de monter du sud-est du quartier vers le nord. 
Plusieurs piétons empruntent l’un ou l’autre de ces chemins. Or, sur chacun 
d‘eux, il est permis de stationner des deux côtés de la chaussée. De plus, sur 
ces artères en pente, la visibilité est mauvaise le soir, en particulier l’hiver où 
l’accumulation de neige rétrécit la surface utilisable de la chaussée. C’est 
donc une question de sécurité de faire un trottoir complet sur au moins un de 
ces passages, sinon les deux, et d’en effectuer le déneigement l’hiver. 
 
Sur l’avenue de la Villa-Saint-Vincent, un trottoir existe déjà entre l’avenue du 
Mont-Saint-Michel et la rue Lajeunesse. 
 

Compléter le trottoir sur la        
60e Rue Est entre la 6e Avenue Est 
et la 3e Avenue Est et déneiger 
ces trottoirs l’hiver 

Cette rue est empruntée par plusieurs piétons. Or, depuis la construction des 
trois grands immeubles à logement sur le côté sud de la 60e Rue Est, 
beaucoup d’automobiles sont stationnées dans la rue, ce qui réduit 
énormément la surface utilisable de la chaussée et rend la marche non 
sécuritaire. 
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Ajouter du marquage sur les rues 
suivantes ainsi que dans les zones 
réservées ou avec indication 
claire pour virage: 

- Rue de Nemours vers Henri-
Bourassa 

- 76e rue du cégep Limoilou 
vers Henri-Bourassa 

- Boulevard Louis-XIV vers 
l’ouest, de la 10e Avenue Est  
à Henri-Bourassa 

- Ces rues ou portions de rue sont assez larges pour deux automobiles, mais 
l’absence de marquage amène des automobilistes à croire qu’il n’y a 
qu’une seule voie, ce qui entraîne confusion et risque de collision. 

- Par ailleurs, lorsque le boulevard Louis-XIV traverse le boulevard Henri-
Bourassa vers l’ouest, celui-ci passe de deux voies à une voie, sans 
indication claire. On remarque régulièrement de la confusion chez les 
automobilistes qui veulent s’engager vers le Trait-Carré. La même situation 
prévaut à l’intersection de la 76e et du boulevard Henri-Bourassa, vers 
l’ouest. 

  

Entretien du sentier du parc de 
l’Oise durant l’hiver  

- Plusieurs enfants qui fréquentent l’école du Rucher empruntent ce sentier. 
Il serait beaucoup plus sécuritaire qu’ils puissent le faire durant toute 
l’année scolaire. 

 
 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
M. Vincent Dufresne est absent ce soir en raison d’un problème de santé. 
 
Mme Michelle Morin-Doyle aborde les sujets suivants : 
 
1) Fête nationale : Les 23 et 24 juin, des festivités sont organisées dans 
l’arrondissement de Charlesbourg. Plusieurs activités (maquillage, 
musique, jeux gonflables, …) se tiendront au parc Henri-Casault             
le 23 juin et au Moulin des Jésuites le 24 juin. 
 
2) Fête de la ville de Québec : Québec célébrera ses 411 ans le mercredi 
3 juillet. En soirée, à compter de 19 h, il y aura distribution d’un gâteau et 
d’un moût de pomme au parc de la Commune. C’est gratuit. 
 
3) Week-ends chauds : Dans le cadre des Week-ends chauds du Trait-
Carré, des spectacles de musique gratuits seront offerts au parc de la 
Commune, du 18 juillet au 16 août 2019. Pour plus de détails, voir la 
programmation sur le site Web de la Ville. 
 
4) Remerciements aux membres et vacances d’été : Mme Morin-Doyle 
remercie les administrateurs de leur implication au sein du conseil de 
quartier et tient à leur souhaiter une heureuse et reposante période 
estivale. 

 
 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

 
Les deux citoyens présents ont eu l’occasion d’intervenir tout au long de la 
séance. 
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10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 
Correspondance 
 
Réseau structurant de transport en commun : La Ville tiendra trois séances 
d’information (11,13 et 18 juin 2019) pour rencontrer les citoyens et les 
commerçants afin de les informer sur l’avancement des travaux et de 
répondre aux interrogations de la population. 

 
 

Trésorerie 
 

Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
1 309,43 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-30 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique 

Gagnon, il est résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour la rédaction du compte rendu du 13 mai 2019. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-31 
 
 Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Michel Voisard, il 

est résolu de rembourser un montant de 26,02 $ à Mme Francine 
Lafrenière pour l’achat de beignes et café à la séance du 13 mai 2019. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

RÉSOLUTION 19-CA-32 
 

 Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyée par Mme Érika Neptune, il 
est résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour 
la rédaction du procès-verbal de la présente séance. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 RÉSOLUTION 19-CA-33 
 

 Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Michel-Marie 
Bellemare, il est résolu de rembourser un montant de 26,02 $ à         
Mme Francine Lafrenière pour l’achat de beignes et café pour la présente 
séance. 

 Adoptée à l’unanimité 
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11. DIVERS 

 
 Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 RÉSOLUTION 19-CA-34 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Windor Dorméus, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 25. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

                   SIGNÉ                                                   SIGNÉ  
 _________________________            _________________________  
                   Érika Neptune, secrétaire       Michel Voisard, président 
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