
Conseil de quartier des Jésuites ~ 1 ~ Procès-verbal – Assemblée du 9 décembre 2019 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

9 DÉCEMBRE 2019 

Procès-verbal de la 8e assemblée publique de l’année 2019 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 9 décembre 2019, à 19 h, au bureau 
d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.  

 

PRÉSENCES : 

M. Michel Voisard  Président 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Yvan Chassé  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
Mme Érika Neptune  Secrétaire 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller 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. 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 11 novembre 2019   19 h 05 

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 
• Suivi de la présentation de la Table de quartier d’Orsainville 
• Séance d’information sur le recyclage 
• Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 

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

7. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 00  

8. Correspondance et trésorerie      20 h 10 

9. Divers         20 h 20 

10. Levée de l’assemblée       20 h 30  

  
Un citoyen aimerait parler de la politique de déneigement. Le président    
M. Michel Voisard l’informe qu’il pourra l’aborder au Point 6. 
 

RÉSOLUTION 19-CA-48 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2019  
  

 RÉSOLUTION 19-CA-49 

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

    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 : M. Michel Voisard a 

été informé qu’il n’y a pas eu planification d’une prochaine réunion. 
 
 Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon, représentant du 

CQ à la Table, informe que la réunion prévue le 3 décembre dernier a 
été annulée. Il mentionne que les travaux à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, 
prévus jusqu’en 2024, pourraient amener un aménagement cyclable 
temporaire : une décision à cet effet sera annoncée par la Ville de 
Québec. Après les travaux, le Corridor des cheminots sera rétabli dans 
sa totalité. 

  
 Suivi de la présentation de la Table de quartier d’Orsainville : Les 

membres du conseil de quartier des Jésuites ont été informés du projet 
soutenu par la Table de quartier d’Orsainville, qui souhaite que le terrain 
de l’ancien Jardin zoologique de Québec demeure dans le domaine 
public et soit mis en valeur. Le conseil de quartier des Jésuites 
reconnaît le potentiel de ce projet et il adopte la résolution suivante : 

 
 
 RÉSOLUTION 19-CA-50 
 

Considérant que le site de l’ancien Jardin zoologique a une valeur patrimoniale et historique 
en raison entre autres de son passé, de son capital arboricole et des bâtiments qui y sont 
localisés; 
 
Considérant que ce site pourrait devenir un complément très important à l’offre 
d’équipements récréatifs et touristiques de la ville; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de parc de cette grandeur (40 hectares) ou de base de plein air 
dans la couronne nord de la ville; 
 
Considérant qu’on reconnaît aux espaces verts, notamment ceux plantés d’arbres, de 
nombreux avantages environnementaux et socioéconomiques en améliorant la qualité de 
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l’air, protégeant des rayons UV et de la chaleur, facilitant la gestion des eaux pluviales, 
favorisant la biodiversité et permettant la captation du carbone pour lutter contre les gaz à 
effet de serre; 
 
Considérant que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a publié un 
rapport intitulé Verdir les villes pour la santé de la population qui identifie plusieurs 
bénéfices d’un parc, et ce, tant sur les plans physique que psychosocial, particulièrement 
pour les enfants; 
 
Considérant qu’un autre rapport de l’INSPQ, intitulé Valeur économique des effets sur la 
santé de la nature en ville, estime la valeur monétaire totale d’un hectare de verdure à 
33 000 $ (dollars canadiens de 2013) par année, soit 13 000 $ pour l’ensemble des 
services écosystémiques offert par un parc auquel s’ajoutent 20 000 $ pour les économies 
réalisées en matière de soins de santé ainsi que de coûts sociaux évités en perte de travail 
et en mortalité prématurée; 
 
Considérant que la serre qui y est située et qui est encore dans un état acceptable pourrait 
devenir le cœur d’un site d’exposition florale, un attrait qui manque dans une ville de la taille 
de Québec qui, en plus, a le statut de capitale nationale du Québec; 
 
Considérant que ces équipements pourraient éventuellement attirer des partenaires 
désireux d’y mener des activités scientifiques comme par exemple la Faculté des sciences 
de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval (horticulture), le Centre de 
recherche en aménagement et développement et le Réseau d’agriculture urbaine du 
Québec; 
 
Considérant qu’en raison de ces potentiels, ce site pourrait devenir un pôle de 
développement économique important pour la couronne nord de la ville et en particulier 
pour l’arrondissement de Charlesbourg qui aurait grandement besoin d’un tel moteur;  
 
Considérant que la Commission de la capitale nationale est déjà propriétaire d’une bonne 
partie du terrain (65 %) et qu’un volet de sa mission consiste à contribuer à l’aménagement 
et à l’embellissement de la capitale, à préserver ses lieux riches en histoire et à la faire 
découvrir par diverses activités et programmes de connaissance;  
 
SUR PROPOSITION de M. Yvan Chassé, appuyée par M. Michel-Marie Bellemare, IL EST 
RÉSOLU par le conseil de quartier des Jésuites d’appuyer le projet mis de l’avant par la 
Table de quartier d’Orsainville et de demander à la Ville de Québec de : 

 
 Maintenir le zonage actuel et les usages particuliers d’un parc sur la totalité du 

site de l’ancien Jardin zoologique de Québec;  
 

 Prendre en charge la demande à la Commission de la capitale nationale du 
Québec de devenir propriétaire et gestionnaire de l’entièreté de ce site; 

 
 ou, à défaut, de s’en porter elle-même acquéreur et gestionnaire intérimaire afin 

d’assurer la pérennité de sa vocation; 
 

 Demander à la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,        
Mme Geneviève Guilbault de confier au Secrétariat à la Capitale-Nationale le soin de 
prendre en charge le dossier et de réunir les principaux intervenants qui pourraient 
contribuer au développement d’une vision stratégique pour l’avenir de ce site patrimonial 
et d’un plan d’action pour sa réalisation. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
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 Les membres conviennent que messieurs Michel Voisard et Michel-
Marie Bellemare rencontreront M. Marcel Pépin pour lui apporter un 
soutien dans le dossier. 

 
 Séance d’information sur le recyclage : M. Michel Voisard résume les faits 

saillants de la séance. Le recyclage fait appel aux contenants, aux 
emballages et aux imprimés. La ville de Québec recycle à un taux de 96 %; 
tributaire d’un centre de recyclage très performant. 

 
 Un aide-mémoire portant sur les matières acceptées et refusées dans le 

bac de recyclage est remis à l’ensemble des participants. 
 
 Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 : Messieurs Michel Voisard, 

Jean-Pierre Gagnon et Michel-Marie Bellemare ont participé à la 
rencontre dédiée aux conseils de quartier. Bien qu’il ait été fort 
intéressant de rencontrer d’autres membres de conseils de quartier, les 
membres ont trouvé quelque peu décevante la rencontre, notamment en 
raison du peu de précisions sur le fonctionnement du programme 
permettant aux CQ d’obtenir le budget évoqué dans la Stratégie. On a 
pu constater aussi que les CQ connaissent des réalités différentes. 

 
 M. Jean-Pierre Gagnon est à préparer un mémoire sur les endroits à 

risque sur le territoire des Jésuites, autant pour les automobilistes, les 
cyclistes que les piétons. 

 
 Le président émet la suggestion d’une ou deux rencontres/année 

regroupant le comité de la Ville responsable de la Stratégie de sécurité 
routière et les conseils de quartier. 

 
 
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 Les deux conseillers municipaux sont absents. 
  

   
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

 
 Un citoyen résidant sur la place de la Gouvernante depuis plusieurs années 

s’explique mal pourquoi la neige n’est plus poussée vers les espaces verts 
centraux de la rue, compte tenu de sa configuration. Cette pratique avait 
cours depuis bon nombre d’années sur cette rue et d’autres environnantes 
dont la configuration est identique mais la neige est maintenant dirigée vers 
les entrées des résidents. 

 
 On l’invite à en parler au conseil d’arrondissement ou encore lors d’une 

prochaine séance du CQ en présence des conseillers municipaux. Le 311 
est une autre possibilité pour signaler la requête. Le CQ assurera un suivi 
de cette demande si elle n’est pas répondue à la satisfaction du citoyen.  
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8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : M. Ernesto Salvador Cobos confirme que la résolution    
19-CA-42 concernant l’acquisition d’un tableau indicateur pour le Club 
aquatique de Charlesbourg a été déposée à la Ville. 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire 
à ce jour de 869,45 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-51 
 
 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-52 
 
 Sur proposition de M. Yvan Chassé, 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 à la présente 
séance. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

9. DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Avant de lever l’assemblée, le président M. Michel Voisard tient à souhaiter 
à tous une heureuse période des Fêtes. 
 

 RÉSOLUTION 19-CA-53 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 21. 
Adoptée à l’unanimité 
 

 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
  
 SIGNÉ          SIGNÉ 

 _________________________                     ______________________        
 Jean-Pierre Gagnon, trésorier                Michel Voisard, président   
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