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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

10 FÉVRIER 2020 

Procès-verbal de la 2e assemblée publique de l’année 2020 des membres du conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le lundi 10 février 2020, 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 
Mme Anne De Blois  Administratrice 
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
M. Yvan Chassé  Administrateur 
M. Windor Dorméus  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Monique Gagnon  Vice-présidente 
M. Jean-Pierre Gagnon  Trésorier 
Mme Michelle Morin-Doyle          Conseillère municipale, district de Louis-XIV 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Vincent Dufresne       Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue 
M. Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 06. 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 

de sujets. 
 

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 13 janvier 2020    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 
• Proposition du conseil de quartier de Sillery 
• Événement « Parlons culture » 
• AGA 2020 

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  

 

Les sujets Politique de participation publique et Comités de bon voisinage 
sont ajoutés au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 20-CA-05 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020  
   

 RÉSOLUTION 20-CA-06 

 Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2020. 

    Adoptée à l’unanimité 
 

  
4.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 
 Plan d’action en agriculture urbaine de la Ville de Québec : M. Michel 

Voisard informe que le 16 janvier dernier, les conseils de quartier étaient 
conviés à une séance de travail visant à recueillir des avis et suggestions 
afin de favoriser un développement harmonieux de l’agriculture urbaine à 
Québec. Les participants étaient regroupés en ateliers et ont émis une 
multitude d’idées. 

 
 Les autres suivis sont prévus au présent ordre du jour. 
 
  

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

que les représentants des CQ devraient bientôt être relancés. 
 
 Table de concertation vélo : En l’absence de M. Jean-Pierre Gagnon, 

représentant du CQ à la Table, M. Michel Voisard propose deux  
résolutions demandant l’appui des conseils de quartier. La première 
concerne l’incorporation de pistes cyclables dans le projet de réseau 
structurant. Il en fait lecture à l’assemblée. 

 

 RÉSOLUTION 20-CA-07 

 Objet : Incorporation de pistes cyclables dans le projet de réseau 
structurant 

 
Considérant l’importance de se doter d’un réseau cyclable sécuritaire pour les 
citoyens pour améliorer leur condition de vie et particulièrement pour leur santé; 
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Considérant que la sécurité des infrastructures cyclables est un des principaux 
freins à leur utilisation;  

 
Considérant l’augmentation constante du nombre de cyclistes; 

 
Considérant l’urgence climatique, il devient essentiel de favoriser des transports 
durables sans émission de CO2; 

 
Considérant que la mise en place d’infrastructures sécuritaires où les cyclistes sont 
séparés physiquement des automobiles est plus coûteux, mais qu’un nouveau 
programme du gouvernement du Québec aide les municipalités à cet égard; 

 
Considérant que pour la mise en place du réseau structurant, notamment pour le 
tramway et le trambus,  de nombreuses artères seront complètement remodelées 
pour accueillir ces nouveaux modes de transport et que l’inclusion de pistes 
cyclables protégées dans cette transformation sera beaucoup moins chère que si 
celles-ci sont faites après coup;  

 
Considérant qu’il n’y a pas de véritables axes cyclables continus et protégés est-
ouest et nord-sud, et que les parcours de tramway et trambus pourraient être la base 
de ceux-ci; 

 
SUR PROPOSITION de M. Michel-Marie Bellemare, appuyée par M. Windor 
Dorméus, il est résolu que le conseil de quartier des Jésuites demande à la Ville de 
considérer l’implantation de pistes cyclables physiquement séparées pour 
l’ensemble des parcours du tramway et des trambus. 

 
           Adoptée à l’unanimité 
 
 

La deuxième résolution propose l’intégration de voies cyclables aux chemins 
d’écoliers. M. Voisard en fait aussi la lecture. 
 

 RÉSOLUTION 20-CA-08 

Objet : L’intégration de voies cyclables aux chemins d’écoliers 
 

CONSIDÉRANT la cible de la Stratégie de sécurité routière d’atteindre zéro 
collision mortelle ou grave autour des écoles à l’horizon 2024; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place de chemins d’écoliers autour des trois écoles de 
Lairet et l’engagement de la Stratégie de sécurité routière d’en déployer autour de 
75 nouvelles écoles à l’horizon 2024; 
 
CONSIDÉRANT la charte en faveur du transport actif élaborée par la Ville de 
Québec à l’attention des commissions scolaires qui invite, entre autres, les 
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commissions scolaires à reconnaître le transport actif comme moyen d’améliorer la 
sécurité aux abords des écoles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour atteindre ces objectifs, d’intégrer des voies 
cyclables sécuritaires et conviviales aux chemins d’écoliers; 
 
CONSIDÉRANT que les aménagements cyclables sont déterminés en fonction du 
débit de circulation automobile, de sorte qu’en deçà d’un certain seuil, on préconise 
l’implantation de chaussées désignées plutôt que d’aménagements plus sécuritaires 
et conviviaux, comme des bandes ou des pistes cyclables; 
 
CONSIDÉRANT que les chaussées désignées ne répondent pas aux besoins des 
jeunes cyclistes et, à plus forte raison, aux attentes de leurs parents en matière de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes cyclistes sont moins visibles en raison de leur petite 
taille, ne sont pas en mesure de rouler à des vitesses compatibles avec celles du 
trafic automobile, et ont besoin de voies cyclables clairement délimitées pour garder 
leur voie; 
 
SUR PROPOSITION de M. Yvan Chassé, appuyée par M. Michel-Marie 
Bellemare, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Jésuites invite la Ville de Québec à : 
 

• intégrer des voies cyclables aux cheminements d’écoliers; 
• prendre en compte les besoins des cyclistes en herbe et les attentes de leurs 

parents dans la détermination des types d’aménagements cyclables à mettre 
en place; 

• revoir les critères d’aménagements des voies cyclables au pourtour et à 
destination des écoles de façon à préconiser l’aménagement de bandes et de 
pistes cyclables, plutôt que de chaussée désignée. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
  
 Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 : Tel que convenu, messieurs 

Michel Voisard et Jean-Pierre Gagnon ont présenté le mémoire du CQ des 
Jésuites le 23 janvier 2020. Le temps accordé par la Ville l’a été pour la 
présentation; c’est pourquoi il n’y avait plus place pour les questions. 

 
 Compte rendu du colloque à l’ÉNAP : Le sujet est reporté à la prochaine 

séance du CQ. M. Michel-Marie Bellemare en fera une brève présentation. 
 
 
 À ce moment-ci, M. Michel Voisard informe le C.A. que Mme Monique 

Gagnon a annoncé sa démission. Il tient à souligner l’importante 
contribution de Mme Gagnon au bon fonctionnement du conseil de quartier 
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et la remercier pour tous les efforts qu’elle a déployés, particulièrement 
pour la mise en œuvre d’une Place éphémère. 

 
 Proposition du conseil de quartier de Sillery : Les membres conviennent de 

parler de cette résolution lors d’une prochaine rencontre de travail. 
 
 Événement « Parlons culture » : M. Ernesto Salvador Cobos rappelle une 

invitation de la Ville à l’événement « Parlons culture », visant l’élaboration 
du second plan d’action de la Vision du développement culturel 2025. Il 
aura lieu le 27 février prochain, de 13 h 30 à 17 h 30. Chaque conseil de 
quartier doit se désigner un représentant. L’inscription est obligatoire. M. 
Jean-Pierre Gagnon a manifesté son intérêt d’y participer. 

 
 AGA 2020 : M. Ernesto Salvador Cobos mentionne que l’AGA se tiendra le 

20 avril 2020. Le feuillet d’invitation qui sera distribué de porte en porte est 
en préparation. Trois postes femmes et un poste homme seront à combler 
au sein du prochain conseil d’administration. 

 
 M. Michel Voisard voit à la préparation du rapport annuel 2019. La 

secrétaire de soutien assurera la révision et la mise en page du document. 
 
  
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
  
 Mme Michelle Morin-Doyle est absente ce soir.  
 
 M. Vincent Dufresne adresse ses vœux de bonne année puisqu’il était 

absent à la première rencontre de janvier. Il aborde deux sujets : 
 
 1) Comités de bon voisinage : Un comité de bon voisinage des 

commerçants des secteurs Limoilou et Charlesbourg se déroulera le         
20 février prochain, au Centre communautaire Jean-Guy Drolet, à 19 h. Il 
est ouvert à tous puisque peu à peu se grefferont d’autres participants 
(autres citoyens). 

 
 2)  Vision de l’habitation : Elle sera bientôt dévoilée. Un membre suggère 

que le programme d’aide à l’achat d’une première propriété s’adresse non 
seulement aux nouvelles propriétés mais aussi aux anciennes. 

 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
  
 Une citoyenne déplore qu’il n’y ait plus de défilé du Carnaval dans 

Charlesbourg. Aussi plusieurs membres ont constaté que la publicité s’est 
faite timide cette année concernant le Carnaval. 
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8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance  
 

Résolution 19-CA-50 (relative au maintien du zonage actuel et les usages 
particuliers d’un parc sur la totalité du site de l’ancien Jardin zoologique de 
Québec) : M. Ernesto Salvador Cobos fait connaître la réponse de la Ville 
soit « Nous prenons bonne note de votre résolution. ». 
Trésorerie  
 
Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon a communiqué le solde bancaire à ce 
jour soit 499,49 $. 
 
 

 RÉSOLUTION 20-CA-09 
 
 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 ainsi qu’une somme de 
24,83 $ pour l’achat de beignes et café. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

9. DIVERS 
 

 Politique de participation publique : M. Michel Voisard fait part du 
communiqué de la Ville paru le 5 février dernier, annonçant le projet de 
politique de participation publique, qui inclut un processus d’approbation 
référendaire en urbanisme. En effet, se soustraire du processus 
d’approbation référendaire entraînerait une augmentation des délais de 
traitement des demandes de modifications à la réglementation d’urbanisme 
et une lourdeur administrative importante, même pour des modifications 
d’urbanisme mineures rapporte le communiqué. 

 
 Comité de bon voisinage : Les comités de bon voisinage devraient débuter 

sous peu, dans tous les arrondissements. 
 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  

 RÉSOLUTION 20-CA-10 
 

Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par Mme Érika Neptune, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h. 
Adoptée à l’unanimité 
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 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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