PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
9 MARS 2020
Procès-verbal de la 3e assemblée publique de l’année 2020 des membres du conseil de
quartier des Jésuites, tenue le lundi 9 mars 2020, à 19 h, au bureau d’arrondissement
de Charlesbourg, 160, 76e rue Est, salle de la Cité.

PRÉSENCES :
M. Michel Voisard
M. Jean-Pierre Gagnon
Mme Érika Neptune
Mme Anne De Blois
M. Michel-Marie Bellemare
M. Yvan Chassé
M. Windor Dorméus

Président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur

ABSENCES :
M. Vincent Dufresne

Conseiller municipal, district de Saint-Rodrigue

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Ernesto Salvador Cobos
Mme Francine Lafrenière

Conseillère municipale, district de Louis-XIV
Conseiller en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Un citoyen est présent.
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19 h 04. 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 10 février 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
Présentation de Solidarité familles et sécurité routière
Compte rendu du colloque à l’ÉNAP
Proposition du conseil de quartier de Sillery
AGA 2020 (élection des membres du C.A., désignation
du président d’élections, rapport annuel, etc.)
Rencontre d’information sur le Règlement sur la participation publique
Dévoilement de la Vision sur l’habitation

6.

Période d’intervention des conseillers municipaux

20 h 15

7.

Période de questions et commentaires des citoyens

20 h 25

8.

Correspondance et trésorerie

20 h 30

9.

Divers

20 h 40

10.

Levée de l’assemblée

20 h 50
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RÉSOLUTION 20-CA-11
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2020
À la p. 5, avant-dernier paragraphe, on ajoutera : « M. Michel-Marie
Bellemare en fera une brève présentation. ».
RÉSOLUTION 20-CA-12
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Yvan Chassé, il est
résolu d’adopter le procès-verbal du 10 février 2020, avec la correction
susmentionnée.
Adoptée à l’unanimité

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Comités de bon voisinage : Une rencontre est prévue le 29 avril prochain.
Ce comité est ouvert au public.
Les autres suivis sont prévus au présent ordre du jour.

5.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Comité environnement des conseils de quartier : Il n’y a toujours aucune
nouvelle dans le dossier. M. Michel Voisard tentera de rejoindre un
responsable de ce comité.
Table de concertation vélo : M. Jean-Pierre Gagnon, représentant du CQ à
la Table, mentionne quelques sujets discutés à la dernière réunion du
18 février dernier. Il y a eu présentation du Réseau express vélo de
Montréal, discussions sur une piste cyclable sur le Pont de Québec et sur
les deux résolutions concernant l’intégration de voies cyclables aux
chemins d’écoliers et l’incorporation de pistes cyclables dans le projet de
réseau structurant.
Présentation de Solidarité familles et sécurité routière : Le CQ Loretteville a
lancé cette invitation visant à faire connaître l’organisme sans but lucratif
Solidarité familles et sécurité routière. Celui-ci réalise des activités de
sensibilisation à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels. À
l’origine, il a représenté un mouvement qui est ensuite devenu un OSBL
avec la participation du ministère des Transports du Québec, de la Caisse
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Populaire, de la Société d’assurance automobile du Québec et de plus de
40 écoles au fil du temps. Il réalise différentes activités dont la distribution
de tracts et des campagnes de sensibilisation. Messieurs Michel Voisard et
Jean-Pierre Gagnon y ont participé mais ils espéraient recueillir davantage
d’idées d’activités en sécurité routière.
Compte rendu du colloque à l’ÉNAP : M. Michel-Marie Bellemare résume
les faits saillants du mini-colloque : Politiques publiques à l’épreuve de la
réalité : le développement urbain. Mme Monique Gagnon et lui y ont assisté.
Ils l’ont trouvé très intéressant.
Cet événement traitait des nouvelles trajectoires que devrait prendre le
développement urbain au Québec, dans un contexte de transformations
démographiques, sociétales et économiques. Trois conférenciers ont pris la parole au
cours de cet après-midi (M. Mario Polèse, chercheur émérite à l’INRS – Centre
Urbanisation Culture et Société, Mme Laurence Vincent, coprésidente de Prével promoteur immobilier et Mme Peggy Bachman, directrice générale adjointe – Qualité
de vie Ville de Montréal). Les thèmes abordés par ceux-ci ont entre autres porté sur :
• les défis qui se posent au modèle québécois de gouvernance urbaine et quelques
choix politiques auxquels il est confronté dont : les pouvoirs et le financement des
villes, la démocratie locale et le pouvoir citoyen, les types de logement, la mobilité,
le transport urbain et le développement durable, le développement économique
local;
• les grandes orientations de la nouvelle stratégie économique 2018-2022 de la Ville
de Montréal Accélérer Montréal;
• les défis, objectifs et moyens d’une politique d’urbanisme innovant, notamment le
plan de mobilité et la transition écologique;
• les formes possibles d’arbitrage entre l’autonomie des villes et la soumission du
local à l’intérêt collectif;
• les moyens de prévenir les effets pervers du « pas dans ma cour »;
• la réglementation, la tarification et le financement de nouvelles infrastructures.

Proposition du conseil de quartier de Sillery : Il est convenu de reporter ce
sujet à une autre séance.
AGA 2020 (élection des membres du C.A., désignation du président
d’élections, rapport annuel, etc.) : M. Ernesto Salvador Cobos mentionne
que l’AGA se tiendra le 20 avril 2020. Trois postes femmes et un poste
homme seront à combler au sein du prochain conseil d’administration. Pour
mener à bien les élections, il est nécessaire de nommer un président ou
une présidente d’élections. La résolution suivante est adoptée.
Conseil de quartier des Jésuites
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RÉSOLUTION 20-CA-13
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Érika Neptune, il est
résolu de nommer M. Ernesto Salvador Cobos, à titre de président des
élections, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du CQ des Jésuites
le 20 avril 2020.
Adoptée à l’unanimité

M. Michel Voisard a envoyé la version projet du rapport annuel 2019 aux
collègues administrateurs pour fins de commentaires. Le rapport doit être
déposé à la Ville le 6 avril prochain. La secrétaire de soutien assurera la
révision et la mise en page finale du document.
Rencontre d’information sur le Règlement sur la participation publique :
M. Michel Voisard a assisté à la séance d’information le 28 février dernier.
Des séances de consultation auront lieu les 31 mars, 2 et 3 avril 2020. Pour
connaître les lieux, on peut consulter le communiqué de la Ville paru le
5 février 2020. Dans le cadre de cette démarche consultative, il est aussi
possible de déposer un mémoire d’ici le 26 mars prochain.
Dévoilement de la Vision sur l’habitation : Le maire lancera le projet de la
Vision sur l’habitation le 11 mars prochain. Des séances de consultation
publiques suivront. Le président M. Michel Voisard exprime son
insatisfaction sur le fait de lancer le projet à l’intérieur d’un colloque au coût
d’inscription de 150 $.

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
M. Vincent Dufresne est absent ce soir.
Mme Michelle Morin-Doyle aborde les sujets suivants :
1) Démission de Mme Monique Gagnon : Mme Morin-Doyle a appris
récemment la démission de Mme Gagnon. Elle tient à remercier
l’administratrice pour sa contribution à l’amélioration de la vie du quartier.
2) Défilé de la Saint-Patrick : Le défilé aura lieu le 21 mars. Il débutera à
l’école secondaire Saint-Patrick pour emprunter la rue Cartier, la Grande
Allée et la rue Saint-Louis.
3) Déneigement : Peu de plaintes ont été adressées sur le déneigement.
4) Réseau structurant de transport en commun : Les comités de bon
voisinage seront en place bientôt.
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5) Stratégie de sécurité routière : Deux conseils d’établissement sont
intéressés à initier des activités en ce domaine. Si le CQ est intéressé,
Mme Morin-Doyle pourra mettre en contact les partenaires.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS
Un citoyen mentionne que le parc des Moulins est doté d’une toilette à
proximité. Il émet la suggestion de doter également le parc de la Montagnedes-Roches d’une toilette chimique. Mme Michelle Morin-Doyle fera un suivi
sur cette demande.

8.

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE
Correspondance
M. Michel Voisard rappelle l’invitation reçue par courriel, portant sur une
conférence du Dr Pierre Gosselin intitulée « Une ville verte est une ville en
santé ». Elle se tiendra le lundi 23 mars 2020, à 15 h à l’Université Laval. On
apporte notre tasse; café et biscuits seront offerts.
Trésorerie
Le trésorier M. Jean-Pierre Gagnon informe d’un solde bancaire à ce jour
de 1 441,71 $.

RÉSOLUTION 20-CA-14
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 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.
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10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 20-CA-15
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il est
résolu de lever l’assemblée. Il est 19 h 58.
Adoptée à l’unanimité
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Michel
Voisard et Mme Érika Neptune.
SIGNÉ
_________________________
Érika Neptune, secrétaire
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SIGNÉ
______________________
Michel Voisard, président
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