PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
8 JUIN 2020
Procès-verbal de la 4e assemblée publique de l’année 2020 des membres du conseil de
quartier des Jésuites, tenue le lundi 8 juin 2020, à 19 h, par visioconférence à huis clos

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

Président
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice (arr. : 20 h 05)

ABSENCE :
M. Jean-Pierre Gagnon

Trésorier

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

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

* Mme Gagnon souhaite réintégrer le C.A. afin de maximiser l’atteinte du quorum.
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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 dans le contexte actuel de la pandémie et de
la tenue de la séance par mode virtuel (Zoom).
M. Ernesto Salvador Cobos informe les participants sur la reprise de
certaines activités à la Ville de Québec. Il poursuit en donnant quelques
consignes sur le déroulement de l’assemblée.

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 9 mars 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

•
•
•
•
•
•

Bilan du 1e trimestre de l’année 2020
Reprise des activités du CQ dans le contexte de la pandémie
AGA 2020 (nouvelle date de réalisation, rapport annuel, etc.)
Projet de regroupement de gens d’affaires à Charlesbourg
Projet de tramway
Projet d’école sur le site de l’ancien jardin zoologique

6.

Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 50

7.

Correspondance et trésorerie

20 h 05

8.

Divers

20 h 15

9.

Levée de l’assemblée

20 h 30

Il propose d’ajouter les sujets : Vision de l’habitation, Politique de participation publique et Stratégie de sécurité routière.
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RÉSOLUTION 20-CA-16
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 9 MARS 2020
Au Point 3, à la 1re ligne, on corrigera : « M. Michel-Marie Bellemare … ».
RÉSOLUTION 20-CA-17
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par Mme Anne De Blois, il est
résolu d’adopter le procès-verbal du 9 mars 2020, avec la correction
susmentionnée.
Adoptée à l’unanimité

4.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Les suivis sont prévus au présent ordre du jour.

5.

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Bilan du 1er trimestre de l’année 2020 : M. Michel Voisard résume les faits
saillants soit :
Janvier : Les administrateurs ont discuté notamment du dossier présenté
par la Table d’Orsainville pour la conservation de la vocation
récréotouristique des terrains de l’ex-Jardin zoologique de Québec et du
dépôt de la Stratégie de sécurité routière.
Février : Les administrateurs ont eu à se prononcer sur deux propositions
de résolution émises par la Table concertation vélo (TCV).
Mars : Les administrateurs ont discuté entre autres, de l’organisme
Solidarité familles et sécurité routière.
Un suivi aux résolutions émises par le CQJ dont une demande de
participation financière de la Ville à l’installation d’un tableau indicateur à
l’Arpidrome a reçu une réponse favorable. La Ville a accepté de contribuer
à l’achat; le tableau est en place.
Reprise des activités du CQ dans le contexte de la pandémie : M. Ernesto
Salvador Cobos informe que la reprise des activités du CQJ se poursuivra
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en septembre, en mode virtuel. La Ville respecte les consignes de la santé
publique et s’ajuste à l’évolution des décisions prises par les autorités
sanitaires.
AGA 2020 (nouvelle date de réalisation, rapport annuel, etc.) : M. Ernesto
Salvador Cobos tiendra informés les membres du C.A. compte tenu de
l’évolution du dossier de la pandémie et des décisions de la santé publique.
Projet de regroupement de gens d’affaires à Charlesbourg : Un article du
Charlesbourg Express exprimait la volonté de M. Jonathan Julien de
constituer un regroupement de gens d’affaires à Charlesbourg. Après
quelques discussions, M. Michel Voisard fera parvenir un courriel d’appui à
M. Julien de la part du CQJ et sollicitera une rencontre avec lui.
Projet de tramway : Le tracé pour la portion Charlesbourg demeure le
même jusqu’à présent.
Projet d’école sur le site de l’ancien jardin zoologique : Il n’y a pas de
nouveau pour le moment. M. Michel Voisard contactera M. Marcel Pépin
dans la semaine qui vient.

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Michelle Morin-Doyle est heureuse d’observer que la population suit les
consignes sanitaires. Elle exprime ses pensées de sympathie pour les
personnes âgées et la situation du Covid-19. Elle dit bravo au personnel
soignant et invite les membres du C.A. à la prudence.
M. Vincent Dufresne, quant à lui, remercie les gens de l’arrondissement en
regard de la situation de la pandémie. Il a été en mesure de constater que
la population se serre les coudes, et fait preuve de solidarité.

7.

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE
Correspondance : Aucune correspondance reçue.
Trésorerie : Le trésorier étant absent, on ne connaît pas le solde bancaire à
ce jour.

RÉSOLUTION 20-CA-18
Sur proposition de M. Yvan Chassé, 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
Conseil de quartier des Jésuites
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8.

DIVERS
Vision de l’habitation : M. Michel Voisard a participé à la séance de
consultation publique, le 4 juin dernier. Il adresse de nouveau une demande
aux élus municipaux à l’effet que le programme Accès Familles offert par la
Ville s’étende aux maisons d'un certain âge (maisons à rénover) et non
seulement aux constructions neuves.
Politique de participation publique : Il s’est tenu des séances d’information
les 26 et 28 février 2020. Les dates des séances de consultation publiques
seront communiquées ultérieurement. Il est possible de déposer un
mémoire ou de s’inscrire pour faire un commentaire dès maintenant.
Stratégie de sécurité routière : Les règles entourant l’octroi d’une somme de
3 000 $/CQ en vue d’initier des projets ne sont pas encore connues.
M. Ernesto Salvador Cobos prend en note cette préoccupation.
Table concertation environnement (TCE) : Un membre questionne sur la
situation du dossier. M. Michel Voisard fera une relance.
40 places publiques : Le président M. Michel Voisard trouve étonnant la
désignation de 40 places publiques par la Ville alors que le CQJ avait ciblé
une place de choix pour une place éphémère. Mme Michelle Morin-Doyle
répond qu’elles n’ont pas la même vocation.
Projet vélo électrique : M. Windor Dorméus informe les administrateurs de
son implication dans un projet privé de service de livraison à vélo électrique;
projet visant à favoriser le commerce de proximité dans les quartiers. On
peut en savoir davantage en consultant le site : www.delivrii.com

9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à
20 h 50 et est acceptée 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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