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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

9 SEPTEMBRE 2019 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil 
de quartier des Jésuites, tenue le lundi 9 septembre 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 
 
 

 
ABSENCES : 
 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes participantes et espère que les vacances ont été bonnes 
pour tous. 
 

    

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 10 juin 2019    19 h 04 

4. Suivi du procès-verbal       19 h 10 

5. Dossiers du conseil de quartier      19 h 15 

• Comité environnement des conseils de quartier 

• Table de concertation vélo 

• Mobilité et sécurité 

• Carnaval de Québec 

• Forum sur l’habitation 

6. Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 50 

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

8. Correspondance et trésorerie      20 h 15 

9. Divers         20 h 25 

• Politique de participation publique 

• Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

10. Levée de l’assemblée       20 h 45  

 

Le sujet Comité de bon voisinage sera ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 19-CA-35 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN 2019  
 
 Un objet sera ajouté à la résolution 19-CA-29 soit « Demandes 

d’intervention en sécurité routière ». Le tableau inclus dans cette 
résolution comportera le titre Interventions demandées. Aussi on 
corrigera «  rue de Nemours » apparaissant dans ledit tableau. 

  

 RÉSOLUTION 19-CA-36 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 10 juin 2019 avec les corrections 
susmentionnées. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

 
  

4.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Les suivis sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
  
 

5. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Comité environnement des conseils de quartier : Le sujet est reporté à 

la prochaine séance avec la présence de M. Windor Dorméus. 
 
 Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon, représentant du 

CQ à la Table, fait part de trois projets entraînant des modifications au 
réseau cyclable du quartier des Jésuites. 

 
 10ème Avenue Est : Il y aura modification de la bande cyclable 

bidirectionnelle de la 10ème Avenue Est. Ainsi de la 60ème Rue Est à la 79ème 

Rue Est/avenue de Châtenois, deux bandes cyclables unidirectionnelles seront 
installées en remplacement de la bande bidirectionnelle du côté ouest; maintien du 
stationnement du côté ouest en tout temps; stationnement interdit du côté est en tout 
temps; stationnement interdit sur 24 mètres du côté sud de la 70ème Rue Est. 

 

 60ème rue Est : Il y aura maintien de la chaussée désignée du côté est 
de l’avenue De Gaulle. Ainsi de l’avenue De Gaulle à la 70ème Rue Est, il y aura 
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aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles de chaque côté; ajout d’un 
marquage de la ligne axiale au centre de la chaussée; stationnement interdit des deux 
côtés de la rue en tout temps. 

 

 Boulevard du Loiret, de la rue De Nemours à la 60ème rue Est : Cet été, la 

Ville de Québec a procédé à la réfection de la chaussée. Un sentier cyclable a aussi 
été aménagé. Les travaux seront complétés sous peu. Il y a eu également  
l’aménagement d’un sentier bidirectionnel entre la 60ème Rue Est et l’avenue De 
Nemours. Cet aménagement sera complété par un sentier piéton du côté est entre 
l’avenue De Nemours et la rue Alexandra ainsi que des bandes cyclables 
unidirectionnelles de chaque côté. 

  
 M. Gagnon préparera une résolution concernant une demande de 

correction d’une portion cyclable située en pente dangereuse, sur le 
boulevard du Loiret. 

 
 Mobilité et sécurité : Les membres se disent en attente d’une réponse 

de la Ville en regard de leur résolution prise en juin dernier concernant 
des demandes d’intervention en sécurité routière, sur le territoire du CQ 
des Jésuites. 

 
 M. Michel Voisard informe qu’il a trouvé des statistiques sur le site de 

l’organisme Accès transports viables quant aux accidents cyclistes-
piétons survenus sur les boulevards Jean-Talon, Louis-XIV et Henri-
Bourassa. 

 
 Carnaval de Québec : M. Michel Voisard enverra un courriel aux 

responsables du Carnaval afin d’obtenir une évaluation des activités 
tenues dans Charlesbourg l’an dernier. Le CQ discutera ensuite des 
suites à donner s’il y a lieu. 

 
 Forum sur l’habitation : M. Michel Voisard fait part de sa grande 

satisfaction face à ce forum. Il est à souligner la qualité des 
conférenciers internationaux présents. Le sujet du type d’habitations 
privilégiées dans les villes a été principalement abordé. La Ville est à 
réviser sa Vision sur l’habitation à l’automne; des consultations sont à 
venir ainsi que le dépôt de mémoires s’il y a lieu.  

 
 Un membre informe qu’elle a eu de la difficulté avec la webdiffusion; elle 

a tenté la communication mais le son était inaudible. M. Voisard informe 
qu’un bon nombre de conférences ont été déposées sur le site Web de 
la Ville. 

 
   
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
 Mme Michelle Morin-Doyle est en réunion à l’extérieur de la ville.      
 
 M. Vincent Dufresne est absent. 
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

M. Jacques Bertrand, administrateur au sein du Club aquatique de 
Charlesbourg, souhaite déposer une lettre au CQ, demandant son appui 
pour l’obtention d’un tableau numérique à la piscine de l’Arpidrome. Une 
telle installation permettrait notamment d’accueillir des championnats de 
plus grande envergure, générant ainsi des retombées économiques 
significatives pour Charlesbourg. L’acquisition d’un tel équipement est 
évaluée à 50 000 $.  
 
Après lecture de la lettre, M. Bertrand en profite pour annoncer la tenue 
de l’Aquafête les 8, 9 et 10 février 2020. 
 
Les membres du CQ se montrent favorables à la requête du Club 
aquatique. Ils auront l’occasion d’en discuter plus abondamment lors 
d’une prochaine réunion de travail. 
 

  

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
Correspondance 
 
Mme Hélène St-Pierre remet la revue Urbanité ainsi qu’une copie du 
certificat d’assurance pour les administrateurs du CQ. 
 
 
Trésorerie 

 
Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour 
de 1 088,54 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-37 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, 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-38 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois,  il 

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

 Adoptée à l’unanimité 
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9. DIVERS 
 

Politique de participation publique : Les membres expriment leur impatience 
devant le délai observé pour la production du document par la Ville.         
Mme Hélène St-Pierre affirme qu’elle préviendra le CQ dès que le document 
sera prêt. Il s’ensuivra assurément des consultations sur le sujet dit-elle. 
 
Schéma d’aménagement et de développement révisé : Lors de la séance de 
juin dernier, une question avait été posée aux représentants de la Ville 
relativement au dépôt de la nouvelle mouture du Schéma. Ceux-ci n’avaient 
aucune information à donner. Or, les membres du conseil apprenaient deux 
jours plus tard, dans un communiqué émis par la Ville, que le Schéma était 
déposé. Les membres du C.A. se disent surpris et déçus que l’information 
n’ait pas été transmise lors de la rencontre. 
 
M. Michel Voisard mentionne que le CQ aimerait connaître les étapes à 
venir, après la sortie du SAD révisé en juin, particulièrement en ce qui 
concerne le dossier des terres des Sœurs de la Charité. Mme Hélène St-
Pierre prend en note la demande. 
 
Stratégie routière : Une relance sera faite pour demander la présence d’un 
ou de quelques membres de ce comité à la Ville, lors d’une prochaine 
séance du CQ. 
 
Comité de bon voisinage : M. Michel Voisard et Mme Monique Gagnon ont 
donné leur nom lors d’une séance d’information sur le réseau structurant de 
transport en commun. M. Voisard demande si d’autres administrateurs sont 
intéressés à y participer. Pour le moment, on attendra davantage 
d’information sur le sujet. 
 
Questions préparatoires : M. Michel Voisard initiera une pratique soit celle 
d’acheminer à l’avance des questions aux élus municipaux afin qu’ils 
informent le CQ sur différents dossiers lors de la période leur étant allouée. 
 
  

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-39 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Monique Gagnon, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 35. 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
  
 SIGNÉ           SIGNÉ     

 _________________________            _________________________  
                   Érika Neptune, secrétaire       Michel Voisard, président 


