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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

13 JANVIER 2020 

Procès-verbal de la 1re assemblée publique de l’année 2020 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 13 janvier 2020, 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 Érika Neptune  Secrétaire 
M. Yvan Chassé  Administrateur 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller 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 07. Il souhaite la bienvenue 
aux personnes participantes, à l’occasion de cette première séance de 
l’année. 
 

    
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 décembre 2019    19 h 05 

4. Suivi du procès-verbal       19 h 10 

5. Dossiers du conseil de quartier pour l’année 2020   19 h 20 

• Comité environnement des conseils de quartier 
• Table de concertation vélo 
• Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 
• Compte rendu du colloque à l’ÉNAP 
• Rapport annuel 

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 05 

9. Divers         20 h 15 

10. Levée de l’assemblée       20 h 20  

 
  

RÉSOLUTION 20-CA-01 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Jean-Pierre 
Gagnon, 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 9 DÉCEMBRE 2019  
  

 Au Point 5, 2ème paragraphe, 2ème ligne, on lira dorénavant : « 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. ». 

 

 RÉSOLUTION 20-CA-02 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 9 décembre 2019 avec le texte 
susmentionné. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

  
4.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

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

Michel Voisard et Michel-Marie Bellemare rencontreront une personne-
ressource vendredi 18 janvier 2020 en vue d’obtenir des conseils sur le 
cheminement du dossier de l’ancien jardin zoologique de Québec, et 
ainsi prêter une assistance à la Table de quartier d’Orsainville. 

 
 Suivi de la demande d’un citoyen concernant le déneigement sur la 

place de la Gouvernante : Le président s’enquiert du suivi de cette 
demande auprès de la conseillère municipale Mme Michelle Morin-Doyle, 
puisque le citoyen a été dirigé vers elle. Celle-ci ne souhaite pas 
divulguer la teneur de sa conversation avec le citoyen, prétextant la 
confidentialité du dossier. 

 
  

5. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR L’ANNÉE 2020 
 
 Comité environnement des conseils de quartier : M. Windor Dorméus a 

tenté de joindre le responsable du comité mais il n’a pas eu de 
nouvelles. M. Michel Voisard contactera Mme Johanne Elsener, 
impliquée également dans le comité, pour un suivi. 

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

CQ à la Table, informe qu’une réunion spéciale a eu lieu le                   
16 décembre 2019. Des membres de la TCV ont rencontré des 
représentants de la Ville de Québec. Les travaux d’agrandissement de 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus amènent à modifier le tracé du Corridor des 
Cheminots pour quelques années. Les représentants municipaux ont 
fait part des choix possibles pour un tracé temporaire. Le scénario 
prévoyant un aménagement de la rue de la Ronde s’est avéré une 
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solution probable. La décision de la Ville de Québec sera annoncée 
bientôt. Enfin, une fois les travaux terminés, le Corridor des Cheminots 
retrouvera son tracé initial. 

 
 Deux résolutions ont été préparées par la TCV. L’une concerne 

l’intégration de pistes cyclables dans le projet de réseau structurant de 
transport en commun. L’autre porte sur l’intégration de voies cyclables 
aux chemins d’écoliers. 

 
 Le C.A. convient de discuter de ces résolutions à sa prochaine séance 

de travail avant de prendre une décision. 
  
 Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 : Le CQ des Jésuites a 

déposé son mémoire en vue d’une audition le 23 janvier 2020. 
L’inscription est réalisée. Les membres sont unanimes à dire que la 
période à l’approche des Fêtes pour produire un mémoire est 
questionnable. Le tout doit se faire à la hâte. On se demande également 
s’il y aura échanges ou non lors de l’audition; quelles seront la formule 
et la durée de la présentation? M. Ernesto Salvador Cobos vérifiera et 
en informera le président. Il fera part aussi du mauvais « timing » aux 
autorités concernées. 

 
 Compte rendu du colloque à l’ÉNAP : M. Michel-Marie Bellemare se 

concertera avec Mme Monique Gagnon en vue de faire un compte rendu 
à la prochaine séance du CQ. 

 
 Rapport annuel : M. Michel Voisard a débuté un projet. Il compte sur 

chacun des membres pour produire un court résumé de leurs dossiers 
ou intérêts (colloque, TCE, TCV, …). 

 
  
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Vincent Dufresne est absent ce soir. 
  
 Mme Michelle Morin-Doyle tient d’abord à souhaiter une bonne année à 

tous. Elle poursuit en questionnant la déception des membres en regard 
de la présentation de la Stratégie sur la sécurité routière. On lui répond 
qu’elle concernait les modalités qui n’étaient pas encore connues, 
notamment l’octroi des budgets de 3 000 $. Elle en avisera M. Patrick 
Voyer, conseiller municipal responsable du dossier. 

 
   

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

 Un citoyen veut signaler son inquiétude quant à la sécurité routière dans 
le secteur Louis-XIV, près du Chartwell.  Il trouve la circulation rapide et 
se dit préoccupé par la traverse piétonnière pour les personnes du 3ème 
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âge. Mme Michelle Morin-Doyle rassure en disant que la circulation a été 
étudiée par les personnes concernées à la Ville, qu’il s’agisse de la 
signalisation ou des feux de circulation. 

 
 Le citoyen poursuit en proposant que les employés de la Ville parcourent 

les trottoirs et constatent les entraves possibles pour les piétons. Mme 
Doyle l’invite à composer le 311 pour faire part d’une problématique. 

 
 Une citoyenne se dit estomaquée d’avoir lu que des propriétaires 

avoisinant un secteur du tramway sur le boulevard René-Lévesque ne 
pourront tourner perpendiculairement pour atteindre leur propriété. Ils 
devront faire un détour pour rentrer chez eux, d’autant que le tramway 
sera surélevé de la chaussée. 

 
    

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance  
 

Résolution 19-CA-42 (relative à l’appui d’une demande d’achat et 
d’installation d’un tableau indicateur numérique pour la piscine de 
l’Arpidrome de Charlesbourg) :   M. Ernesto Salvador Cobos fait connaître 
la réponse de la Ville soit « Les achats sont en cours, le tableau devrait 
être installé en début 2020. Le Club de natation est associé à la 
démarche. ». 
 
Plan d’action en agriculture urbaine : M. Ernesto Salvador Cobos rappelle 
l’invitation acheminée aux membres par courriel concernant une séance 
de travail sur l’agriculture urbaine dans la ville de Québec. Elle aura lieu le 
jeudi 16 janvier prochain, à 19 h, au Centre communautaire Édouard-
Lavergne. 
 
Carte de vœux de l’opposition : M. Ernesto Salvador Cobos remet au 
président une carte de vœux du temps des Fêtes en provenance de 
l’opposition. 
 
 
Trésorerie  
 
Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour 
de 760,48 $. 
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 RÉSOLUTION 20-CA-03 
 
 Sur proposition de M. Michel Voisard, 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 ainsi qu’une somme de 
26,02 $ pour l’achat de beignes et café. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

9. DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

 RÉSOLUTION 20-CA-04 
 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 10. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

 Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Michel 
Voisard et Mme Érika Neptune. 

 
 
 SIGNÉ          SIGNÉ 
 

 _________________________                     ______________________        
 Érika Neptune, secrétaire                Michel Voisard, président   
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