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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 NOVEMBRE 2019 

Procès-verbal de la 7e assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 11 novembre 2019, à 19 h, au bureau 
d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
Mme Érika Neptune  Secrétaire 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
M. Yvan Chassé  Administrateur 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Cinq 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. 
 

    
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 9 septembre 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 
• Projet du Club aquatique de Charlesbourg 

6. Stratégie sur la sécurité routière     19 h 50 

7. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 05  

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

9. Correspondance et trésorerie      20 h 30 

10. Divers         20 h 35  

•  Présentation de la Table de quartier Orsainville  

11. Levée de l’assemblée       20 h 45 

 

Le sujet Schéma d’aménagement et de développement (SAD) sera ajouté 
au Point Divers. Le sujet Présentation de la Table de quartier Orsainville 
sera vu après le Point 6. 
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RÉSOLUTION 19-CA-40 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Jean-Pierre 
Gagnon, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les modifications 
susmentionnées. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2019  
  

 RÉSOLUTION 19-CA-41 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2019. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

 
  

4.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Les suivis sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 Avant de poursuivre les autres sujets à l’ordre du jour, Mme Hélène St-

Pierre souhaite présenter son remplaçant M. Ernesto Salvador Cobos. 
En effet, compte tenu d’une charge de travail significative, cette dernière 
doit délaisser son mandat auprès du conseil de quartier des Jésuites. 

 
 M. Salvador Cobos se présente brièvement et se dit heureux de 

travailler avec le conseil de quartier des Jésuites au cours des 
prochains mois. 

 
 M. Michel Voisard tient à remercier Mme St-Pierre pour sa collaboration 

auprès du CQ des Jésuites depuis deux ans. Il souhaite la bienvenue au 
nouveau conseiller en consultations publiques. 

 
  
 

5. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Comité environnement des conseils de quartier : M. Windor Dorméus 

informe que la réunion prévue à la fin de l’été a été annulée. Il n’a 
aucune nouvelle depuis. 

 
 Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon, représentant du 

CQ à la Table, fait part des sujets discutés lors de la réunion du           
22 octobre dernier. 
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 On a abordé le vélo-partage, la notion de vélo utilitaire, l’accessibilité aux 
pistes cyclables, la disponibilité de supports à vélo, le réseau structurant de 
transport en commun et la place du vélo ainsi que le projet pilote 
concernant le déneigement de pistes cyclables. 

   
 Mobilité et sécurité : M. Michel Voisard s’enquiert du suivi de la résolution 

19-CA-29 relative à des Demandes d’intervention en sécurité routière.     
Mme Hélène St-Pierre mentionne que la résolution a été inscrite dans le 
SharePoint à la Ville. Elle souligne également que les responsables de la 
Stratégie de sécurité routière lui ont mentionné que la meilleure façon 
d’assurer un suivi serait de présenter un mémoire dans le cadre des 
consultations. Mme Michelle Morin-Doyle fera tout de même un suivi de la 
résolution telle que présentée. 

 
 Projet du Club aquatique de Charlesbourg : Suite à l’intervention de          

M. Jacques Bertrand, administrateur du Club aquatique de Charlesbourg, 
lors de la séance du 9 septembre dernier, les membres adoptent la 
résolution suivante. 

 

 RÉSOLUTION 19-CA-42 

  
• Considérant que le Club désirerait que la piscine de l’Arpidrome soit dotée d’un 
tableau indicateur numérique du calibre nécessaire à l’accueil de compétitions 
d’envergure;  
 
• Considérant que le Club est un organisme à but non lucratif qui œuvre à 
l’Arpidrome de Charlesbourg, sur le territoire du quartier des Jésuites, depuis plus 
de 40 ans; 
 
• Considérant que le Club offre des activités à une centaine de jeunes de 10 ans à   
25 ans à chaque année; 
 
• Considérant que l’importance d’encourager l’activité physique chez les jeunes 
n’est plus à démontrer; 
 
• Considérant que le Club jouit d’une bonne renommée dans le domaine de la 
natation, qu’il obtient des résultats très intéressants, soit plusieurs prix régionaux et 
provinciaux et sa contribution à la formation de deux athlètes olympiques; 
 
• Considérant que la piscine de l’Arpidrome fait partie d’un complexe récréo-sportif 
important pour le rayonnement du quartier; 
 
• Considérant que le tableau indicateur actuel de la piscine de l’Arpidrome est 
désuet; 
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• Considérant que la plupart des autres piscines de la ville de Québec sont déjà 
dotées de tableaux indicateurs modernes; 
 
• Considérant qu’un tableau indicateur numérique du calibre nécessaire à l’accueil 
de compétitions d’envergure est nécessaire pour la poursuite de la mission du Club; 
 
• Considérant aussi que le Club s’est dit prêt à investir un certain montant d’argent 
dans ce projet, dans la mesure de ses capacités; 
 
SUR PROPOSITION de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il est 
résolu par le conseil d’administration du conseil de quartier des Jésuites de 
recommander au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg d’examiner 
favorablement la demande de subvention adressée à la Ville de Québec par le Club 
aquatique de Charlesbourg afin de doter la piscine de l’Arpidrome d’un nouveau 
tableau indicateur numérique. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Le conseil de quartier des Jésuites encourage également le Club aquatique 
de Charlesbourg à poursuivre sa recherche de financement auprès d’autres 
pourvoyeurs de fonds actifs auprès des organismes communautaires 
comme les institutions financières ou les associations caritatives. 
 

  
 
6. STRATÉGIE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
 M. Michel Voisard veut rappeler la séance d’information pour le grand 

public concernant la Stratégie de sécurité routière, prévue pour 
l’Arrondissement de Charlesbourg le mercredi 27 novembre prochain. 

  
 Une rencontre spécifique pour les administrateurs des CQ est aussi prévue 

le  5 décembre prochain à l’édifice Andrée-P.-Boucher.  
 
 M. Ernesto Salvador Cobos distribue aux membres deux exemplaires de la 

Stratégie de sécurité routière 2020-2024 ainsi que des copies de la 
synthèse de la Stratégie. 

 
 On souligne qu’un montant de 3 000 $/CQ est disponible pour initier des 

actions concernant la sécurité routière. Chaque conseil d’établissement (CE) 
peut aussi disposer du même montant.  

 
 
 Présentation de la Table de quartier Orsainville : À l’aide d’une présentation 

PowerPoint, messieurs Michel Lagacé et Marcel Pépin mettent en lumière la 
richesse environnementale et historique de l’ex-Jardin zoologique du 
Québec. Membres de la Table de quartier Orsainville, ils promeuvent pour 
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cet endroit la conception d’un parc récréatif municipal, accessible en toute 
saison, dans la couronne nord de la Capitale, pour le profit de l’ensemble de 
la population de la région de Québec. C’est pourquoi la Table demande 
l’appui du CQ des Jésuites pour la soutenir dans cette démarche. 

 
 Les membres prennent acte de la demande d’appui et en discuteront lors de 

leur prochaine rencontre de travail. Une réponse sera rendue à l’organisme 
à la prochaine séance du CQ des Jésuites le 9 décembre 2019. 

 
 

  
7. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
 Mme Michelle Morin-Doyle informe que son collègue Vincent Dufresne est 

retenu par un autre engagement ce soir. 
 
 Elle poursuit en invitant fortement les membres à participer à la séance 

d’information sur la Stratégie de sécurité routière le 27 novembre prochain. 
Cette séance, de même que toutes celles tenues antérieurement, sera 
l’occasion de bonifier la vision et les actions prévues sur le sujet. 

 
 Elle confirme que les améliorations du réseau cyclable prévues cette année 

dans le quartier ont été réalisées.  
 
 Enfin, elle invite l’assemblée à surveiller bientôt les activités de Noël qui se 

dérouleront dans le Trait-Carré. 
 
 À la question du président demandant la date de sortie des documents sur 

la Politique de participation citoyenne et la Vision de l’habitation, Mme Morin-
Doyle répond que les travaux se poursuivent. 

 
  
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
Aucune question ni aucun commentaire ne sont adressés. 
 

 
 

9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Hélène St-Pierre mentionne l’invitation lancée aux 
membres par la Ville pour participer à la formation sur La gestion des 
matières résiduelles. Quatre dates sont disponibles. 
 
Comité de bon voisinage concernant le réseau structurant de transport en 
commun : Mme St-Pierre rappelle l’importance que le CQ désigne un 
membre sur ce comité. 
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RÉSOLUTION-CA-43 
 
Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyée par Mme Érika Neptune, 
il est résolu de désigner M. Michel Voisard, à titre de représentant du CQ 
des Jésuites au sein du Comité de bon voisinage concernant le réseau 
structurant de transport en commun. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire 
à ce jour de 976,62 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-44 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, 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-45 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, 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 
 
  
 RÉSOLUTION 19-CA-46 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il est 

résolu de rembourser un montant d’au plus 300 $ pour les frais d’inscription 
et de stationnement à Mme Monique Gagnon et à M. Michel-Marie 
Bellemare, sur présentation de factures, pour leur participation au mini-
colloque intitulé : Politiques publiques à l’épreuve de la réalité : le 
développement urbain. Cet événement était offert par l’Institut 
d’administration publique de Québec, le 7 novembre p.m. 2019, à l’ENAP. 

 Adoptée à l’unanimité 
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10. DIVERS 
 

Schéma d’aménagement et de développement (SAD) : La Ville a reçu une 
demande de modification du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) concernant le retrait de secteurs agricoles du périmètre 
d’urbanisation (réf. : terres agricoles des Sœurs de la Charité). Le document 
sera ensuite retourné au MAMH pour approbation finale. 
 
 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-47 
 

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