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Procès-verbal de la 5e assemblée régulière du Conseil de 
quartier des Jésuites, tenue le 14 septembre 2020, 19 h, 

séance tenue en visioconférence 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Michel Voisard Président 
Mme Érika Neptune Secrétaire 
Mme Anne De Blois Administratrice 
M. Yvan Chassé Administrateur 
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
M. Windor Dorméus Administrateur 

Il Y A QUORUM 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Mme  Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale,  
District de Louis-XIV 

M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 

M. Pierre Marcoux Conseiller en urbanisme (dép. 19h45) 

Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

ÉTAIT ABSENT : 

M. Vincent Dufresne Conseiller municipal, District St-Rodrigue 

Aucun citoyen n’est présent. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

M. Michel Voisard ouvre l’assemblée à 19h10 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes dans cette seconde séance par mode virtuel (Zoom). Une minute de silence 
est consacrée à la mémoire de leur collègue M. Jean-Pierre Gagnon. 

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. 

M. Michel Voisard propose d’ajouter le sujet Table de concertation sur l’environnement 
au point Divers. M. Ernesto Salvador Cobos demande l’ajout du sujet Date de l’assemblée 
de novembre au point Divers. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 10 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 15 

3.  Demande d’opinion au conseil de quartier 

• Projet de modification aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - article 945.8, R.C.A.4V.Q. 182, Quartier des 
Jésuites.  
 

19 h 20 

4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2020 19 h 50 

5.  Suivi du procès-verbal  19 h 55 

6.  Dossiers du conseil de quartier 

• Assemblée générale annuelle 
• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
• Vision de l’habitation 
• Règlement sur la participation publique 
• Table de concertation vélo 
 
 

 

20 h 00 

7.  Période d’intervention des conseillers municipaux  20 h 20   

8. Correspondance et trésorerie  20 h 25 

9. Divers 

• Table de concertation sur l’environnement 
• Date de l’assemblée de novembre 

 

20 h 35 

10. Levée de l’assemblée 20 h 45 
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RÉSOLUTION 20-CA-18 

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

Adoptée à l’unanimité 

3. DEMANDES D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 

Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) à l'égard de 
l'agrandissement d'un bâtiment principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment 
accessoire, R.C.A.4V.Q. 182 

M. Ernesto Salvador Cobos précise que ce projet a fait l’objet d’une consultation écrite 
depuis 15 jours sur la plate-forme citoyenne de la Ville de Québec et que celle-ci en a 
traité dans des publications, soit  dans le journal Charlesbourg Express et sur la page web 
de l’Arrondissement de Charlesbourg. Elle a également fait un envoi aux abonnés de 
l’arrondissement de Charlesbourg. 

M. Pierre Marcoux présente, à l’aide d’un support visuel, le règlement R.V.Q. 2818 de la 
Ville de Québec qui assujettit les bâtiments d’habitation de huit logements et moins à 
l’approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) sur tout le 
territoire de la ville, à l’exception du territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. Dans 
cet arrondissement, le règlement sur l’urbanisme encadre déjà l’implantation et la 
construction d’un bâtiment principal d’un ou deux logements à un PIIA. 

Le règlement R.V.Q. 2818 vise notamment à assurer une intégration architecturale 
harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui 
respectent le milieu bâti environnant. Dans cet exercice d’harmonisation des normes, 
puisque le règlement sur le PIIA de Charlesbourg porte sur les mêmes objets que le 
nouveau règlement R.V.Q. 2818, il est proposé d’assujettir l’implantation ou la 
construction d’un bâtiment principal sur le territoire de l’arrondissement au nouveau 
règlement plutôt qu’à celui de l’arrondissement. 

M. Michel Voisard demande des précisions sur les modifications que comporte le projet 
concernant le stationnement et l’enneigement. M. Pierre Marcoux répond qu’un des 
critères inscrits au règlement R.V.Q. 2818 prévoit la nécessité d’entreposer la neige sur 
les terrains et qu’un autre critère implique d’harmoniser les dimensions des cours avec 
celles des lots voisins ainsi que de minimiser l’impact des aires de stationnement 
concernant les lots voisins, notamment en regard de leur localisation, leur dimension et 
leur type. 

M. Michel-Marie Bellemare demande si le projet de modification est uniquement un 
exercice d’harmonisation des règlements entre celui de la Ville et celui de 
l’arrondissement de Charlesbourg. M. Pierre Marcoux répond par l’affirmative. 
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Mme Michelle Morin-Doyle porte à l’attention des membres du Conseil que le règlement 
concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, déjà en place sur le 
territoire de Charlesbourg, a notamment inspiré l’élaboration du règlement R.V.Q. 2818 
qui s’applique à toute la Ville de Québec. 

RÉSOLUTION 20-CA-19 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, il est résolu de 
recommander au conseil d’arrondissement de Charlesbourg d’adopter le projet de 
modification au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de 
l'agrandissement d'un bâtiment principal d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment 
accessoire, R.C.A.4V.Q. 182. 

Adoptée à l’unanimité 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 8 JUIN 2020 

M. Michel-Marie Bellemare propose d’ajouter deux éléments de précision :  

• au point Dossiers du CQ concernant l’ancien zoo d’Orsainville « pour la 
conservation de la vocation récréotouristique des terrains de l’ex Jardin 
zoologique de Québec » ; 

• au point Divers - Projet vélo électrique « dans un projet privé de service de 
livraison à vélo électrique » 

RÉSOLUTION 20-CA-20 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de juin avec les ajouts susmentionnés.  

Adoptée à l’unanimité 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

M. Michel Voisard a reçu des nouvelles du cabinet de monsieur le député Jonatan Julien, 
qui fait part de son intérêt à collaborer avec le Conseil de quartier des Jésuites, même si 
la situation liée à la COVID-19 fait en sorte que les projets d’affaires tournent au ralenti. 

M. Windor Dorméus mentionne quelques avancements dans le cadre de son projet de 
service à vélo. L’intérêt des citoyens et des entreprises semble présent, notamment pour 
les vélos hybrides et électriques, même si cet intérêt est réfréné par la situation liée à la 
COVID-19. 

6. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Assemblée générale annuelle 
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Les membres échangent sur leur intérêt à se représenter et des procédures à compléter 
en vue des élections de la prochaine assemblée. 

6.2 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
 
M. Michel Voisard revient sur les deux résolutions du Conseil de quartier des Jésuites, à 
savoir une demande de trottoirs à certains endroits dangereux ainsi qu’une demande pour 
un délai plus long pour certaines traverses piétonnes, qui ont été formulées dans un 
mémoire. Il mentionne que ces demandes n’ont pas été retenues dans le Plan de mise en 
œuvre 2020-2021de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 rendue publique par la 
Ville. Mme Michelle Morin-Doyle dit qu’elle fera un suivi sur  ces demandes. 

M. Michel Voisard évoque l’échéancier pour la présentation de projets de sécurité routière 
par un conseil de quartier ou un conseil d’établissement envers la Ville.  

Les membres du Conseil discutent de la possibilité de se joindre à un autre conseil de 
quartier ou à une école pour le développement d’un projet commun avant le 30 novembre 
2020. M. Michel Voisard se propose pour contacter les responsables des écoles primaires 
du quartier. 

6.3 Vision de l’habitation 

Il n’y a pas de nouveaux développements pour le moment. 

6.4 Règlement sur la participation publique 

M. Ernesto Salvador Cobos mentionne que la consultation est en cours sur le site Internet 
de la Ville et qu’il reviendra avec de nouvelles informations pour le Conseil de quartier. 

6.5 Table de concertation vélo 

Comme M. Jean-Pierre Gagnon était le représentant de ce dossier, M. Michel Voisard 
demande si l’un.e des membres du Conseil serait intéressé.e à prendre le relai du dossier 
et l’invite à communiquer avec lui. 

7. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Michelle Morin-Doyle mentionne que la situation de la COVID-19 a ralenti les activités 
à la Ville. Elle invite tous les usagers de la route (citoyens, commerçants, conducteurs, 
piétons, cyclistes, etc.) à faire leur part dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière 
qui vient d’être lancée par la Ville. 

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : Un courriel de la Ville a été envoyé aux membres du Conseil de 
quartier des Jésuites au sujet de l’aide qui leur sera apportée pour la réalisation d’un 
projet dans le cadre du Programme de soutien à la mobilisation  en matière de sécurité 
routière. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-vous-pouvez-faire/conseils-quartier-etablissement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-vous-pouvez-faire/conseils-quartier-etablissement/index.aspx
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Trésorerie : Il reste 1 105,77 $ au compte. 

Étant donné la démission de Mme Monique Gagnon et le décès de M. Jean-Pierre 
Gagnon, il ne reste que le nom de M. Michel Voisard comme signataire au compte du 
Conseil de quartier. M. Michel Voisard propose à Mme Erika Neptune, secrétaire, d’être 
la seconde signataire.  

RÉSOLUTION 20-CA-21 

Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Windor Dorméus, il est résolu de 
désigner les personnes suivantes signataires au compte no 630108 de la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg : 

M. Michel Voisard, président 

Mme Erika Neptune, secrétaire 

Adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION 20-CA-22  

Sur proposition de M. Michel Voisard, secondé par M. Michel-Marie Bellemare, il est résolu 
d’octroyer 80$ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de la séance 
du 14 septembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

9. DIVERS 

9.1 Table de concertation sur l’environnement  
 
M. Michel Voisard reviendra avec des informations sur ce qu’il advient de ce projet et les 
partagera avec M. Windor Dorméus, le titulaire de ce dossier. 
 
9.2 Date de l’assemblée de novembre  

M. Ernesto Salvador Cobos explique qu’avec la reprise des activités, il est complexe de 
faire concorder les échéanciers de projets de la Ville avec les réunions des différentes 
instances devant participer à l’approbation des projets. 

Pour le mois de novembre, le Conseil de quartier des Jésuites a une demande d’opinion 
au programme, mais la date de réunion prévue pour le 9 novembre ne coïncide pas avec 
l’échéancier du projet. M. Ernesto Salvador Cobos demande alors aux membres si le 
Conseil peut exceptionnellement se réunir le mardi 17 novembre ou le mercredi 18 
novembre. 

Mme Michelle Morin-Doyle doit confirmer avec les échéanciers de la Ville si les deux dates 
pourraient être conformes. Elle fournira une réponse à M. Ernesto Salvador Cobos et aux 
membres du Conseil ultérieurement. 
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10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M. Michel Voisard, dûment appuyé, il est résolu de lever l’assemblée. 
Il est 20 h 45.  

 

Acceptée à l’unanimité.  

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Michel Voisard et Mme 

Érika Neptune.  

 

SIGNÉ      SIGNÉ       

________________________   _________________________ 

M. Michel Voisard, président   Érika Neptune, secrétaire 
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Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4) 
Rapport d’une assemblée publique de consultation 

 
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

 

1 de 3 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Jésuites                                          No de dossier : N° SDORU 2020-03-033 

1. Date, événement et lieu 
Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le lundi 14 septembre 2020, 
19 h par visioconférence 

2. Origine 
Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur 
l'urbanisme relativement aux plans 
d'implantation et d'intégration 
architecturale à l'égard de 
l'agrandissement d'un bâtiment principal 
d'habitation et de l'implantation d'un 
bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : 
Mme Érika Neptune et Anne De Blois 
MM. Michel Voisard, Michel-Marie Bellemare, Windor Dorméus et Yvan Chassé 

Membres absents : Aucun 

Membres sans droit de vote : 
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère municipale du district de Louis XIV 

Membres sans droit de vote absents : 
M. Vincent Dufresne, conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue 
Personne-ressource : 
M. Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 
Animation et préparation du rapport : 
M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

Informations présentées : Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) 
- Présentation de l’objectif et du déroulement de la séance; 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement – quartier des Jésuites. 

Le règlement R.V.Q. 2818 de la Ville de Québec assujettit les bâtiments d’habitation de huit logements et moins à 
l’approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) sur tout le territoire de la ville, à l’exception du 
territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. Dans cet arrondissement, le règlement sur l’urbanisme assujettit déjà 
l’implantation et la construction d’un bâtiment principal d’un ou deux logements à un PIIA.  

Tout comme à Charlesbourg, le nouveau règlement R.V.Q. 2818 vise notamment à assurer une intégration architecturale 
harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu bâti 
environnant à l’exception de la végétation existante. Contrairement à Charlesbourg, il n’assujettit pas l’agrandissement 
des bâtiments principaux à un PIIA.  

Puisque le règlement sur le PIIA de Charlesbourg porte sur les mêmes objets que le nouveau règlement R.V.Q. 2818, il 
se propose d’assujettir l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal sur le territoire de l’arrondissement au 
nouveau règlement plutôt qu’à celui de l’arrondissement. En fonction du règlement de l’arrondissement sur l’urbanisme, 
l’agrandissement d’un bâtiment principal d’un ou deux logements en cour avant ou en hauteur et l’implantation en cour 
avant d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal demeurent assujettis à un PIIA sur le territoire de 
l’arrondissement de Charlesbourg. 

Ce projet de modification s’applique sur tout le territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Jésuites                                          No de dossier : N° SDORU 2020-03-033 

Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement de Charlesbourg 
(demande d’opinion) en vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.4.V.Q. 182 n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire. 

5. Options soumises au vote 
Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 5 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 5 

 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg de refuser la demande 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg d’approuver le projet de modification   

Option C — Toute autre option à formuler par le conseil de quartier  

 
 

 
 7. Questions et commentaires du public 

Nombre de personnes présentes : 0 
Nombre d’intervenants : 0 

Assemblée ordinaire par visioconférence, conformément à l’arrêté 2020-033 en date du 7 mai 2020 concernant 
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 

8. Questions et commentaires du mandaté 

1. Un administrateur demande des précisions sur les modifications que comporte le projet concernant le stationnement 
et l’enneigement. D’autre part, il demande si le conseil de quartier donne son opinion concernant le projet de 
modification pour le territoire de l’arrondissement et non pas sur le règlement R.V.Q. 2818 s’appliquant à toute la ville. 

 
 Le représentant de la Ville répond qu’un des critères inscrits au règlement R.V.Q. 2818 prévoit la nécessité 

d’entreposer la neige sur les terrains. Par conséquent, cet élément s’ajoute au règlement de l’arrondissement et 
s’applique partout sur le territoire de la ville. S’ajoute également le critère d’harmoniser les dimensions des cours 
avec celles des lots voisins ainsi que celui de minimiser l’impact des aires de stationnement concernant les lots 
voisins, notamment en regard de leur localisation, leur dimension et leur type.  

 
 Concernant la deuxième question de l’administrateur, le représentant de la Ville confirme que la demande 

d’opinion adressée au conseil de quartier concerne uniquement le règlement pour l’arrondissement de 
Charlesbourg. 

 
2. Un administrateur demande si le projet de modification est uniquement un exercice d’harmonisation des règlements 

entre celui de la ville et celui de l’arrondissement de Charlesbourg. Si c’est bien le cas, il considère que le projet 
n’apporte pas de grands changements dans les faits. 

 
 Le représentant de la Ville répond qu’en effet, il s’agit d’un exercice d’harmonisation de la réglementation. Le 

règlement de l’arrondissement de Charlesbourg garde tous ses éléments. Les modifications au règlement R.V.Q. 
2818 vont uniquement ajouter les critères nommés concernant l’entreposage de la neige, les aires de 
stationnement, etc. 

 
3. Concernant le processus d’adoption du règlement, un administrateur demande plus de renseignements. Il souhaite 

savoir si l’application du règlement est immédiate ou bien si cela peut prendre plus du temps. 
 
 Le représentant de la Ville mentionne que l’adoption du règlement est faite par le Conseil d’arrondissement après 

avoir pris connaissance de l’opinion des conseils des quartiers. Le conseil d’arrondissement pourra apporter des 
ajustements au besoin avant de l’adopter. Il rentre en vigueur dès son adoption puisque ce règlement n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire. Par conséquent, si le projet est adopté lors de la prochaine séance du 
conseil d’arrondissement le 22 septembre, il pourra entrer en vigueur au début du mois d’octobre.  
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 Comme complément d’information, une autre représentante de la Ville mentionne qu’il faut savoir que l’ancienne 

ville de Charlesbourg et l’arrondissement de Charlesbourg ont toujours eu, dans leurs règlements d'urbanisme, 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ceci n’était pas le cas de tous les arrondissements et c’est 
pour cela qu’après la fusion municipale, nous avions deux règlements à Charlesbourg. Elle fait noter que le 
règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale de Charlesbourg a inspiré notamment 
l’élaboration du règlement R.V.Q. 2818 s’appliquant à toute la ville. 

9. Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement de Charlesbourg. 

 Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

10. Recommandation spécifique du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg d’adopter le projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme 
relativement aux plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment principal 
d'habitation et de l'implantation d'un bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182. 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
MICHEL VOISARD 
Président 
Conseil de quartier des Jésuites 
 
22 septembre 2020 

 
 
SIGNÉ 
________________________________________ 
 
ERNESTO SALVADOR COBOS  
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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