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Procès-verbal de la 6e assemblée régulière du  
Conseil de quartier des Jésuites, tenue le 18 novembre 2020, 19 h, 

séance tenue en visioconférence 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Yvan Chassé Président 
Mme Anne De Blois Vice-présidente 
M. Michel Voisard Trésorier 
Mme Erika Neptune Secrétaire  
M. Michel-Marie Bellemare Administrateur 
M. Windor Dorméus Administrateur 
M. John Giroux McCollough 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. 19h50) 

M. Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme (dép. 19h50) 

Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme (arr. 19h50, dép. 20h15) 

Mme Marilou Lemieux Candidate au CQJ 

Mme Julie Villeneuve  Membre du Conseil d’établissement de 
l’école primaire des Deux-Moulins 

Mme Kathleen Breault Secrétaire de soutien 

ÉTAIT ABSENT : 

M. Vincent Dufresne Conseiller municipal. District de St-Rodrigue 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU  PRÉSIDENT 
 
M. Yvan Chassé ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). Une minute de silence est 
consacrée à la mémoire de Mme Francine Lafrenière, secrétaire de soutien qui a 
longtemps collaboré avec le Conseil. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Yvan Chassé lit l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou modification de sujets. 

Comme le procès-verbal de la 5e assemblée du 14 septembre n’a pas encore été  
rédigé, il sera adopté à la prochaine réunion.  

M. Ernesto Salvador Cobos propose au Conseil de débuter par le point 3.2 avant le 
3.1. 

M. Yvan Chassé propose d’ajouter le sujet Réseau structurant de transport en commun 
au point Divers. 

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.  Demandes d’opinion au conseil de quartier 

1. Projet de révision du zonage du secteur avenue Sully – rue de 
Chamonix; 

2. Projet omnibus et PIIA pour le secteur boulevard Louis-XIV. 

19 h 05 

4.  Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2020 19 h 55 

5.  Suivi du procès-verbal  20 h 00 

6.  Cooptation d’une citoyenne à titre de membre du CA du CQ 20 h 15 

7.  Dossiers du conseil de quartier 

• Répartition des dossiers du Conseil de quartier des Jésuites 
• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
• Règlement sur la participation publique 
• Table de concertation vélo 
• Société de développement de Charlesbourg 

 

20 h 25 

 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/charlesbourg-rue-de-chamonix-quartiers-de-jsuites-rca4vq-187
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/charlesbourg-rue-de-chamonix-quartiers-de-jsuites-rca4vq-187
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/15965/widgets/62640/documents/42995/download
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8.  Période d’intervention des conseillers municipaux  21 h 05   

9.  Période de questions et commentaires des citoyens 21 h 10 

10. Correspondance et trésorerie  21 h 10 

11. Divers 21 h 20 

12. Levée de l’assemblée 22 h 00 

RÉSOLUTION 20-CA-28 

Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M. Yvan Chassé, 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 

M. Ernesto Salvador Cobos présente aux gens présents les consignes et les modalités 
législatives relatives à la présentation des deux demandes d’opinion. 

3.2 Projet omnibus et PIIA pour le secteur boulevard Louis-XIV 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Bel présente le projet de révision réglementaire 
visant à se doter d’une vision d’ensemble pour encadrer le développement urbain le 
long du boulevard Louis-XIV. Le territoire visé regroupe les zones situées le long du 
boulevard Louis-XIV, entre la 10e Avenue Est et la limite de l’arrondissement de Beauport. 

Le projet vise à faire des ajustements aux zonages de secteurs commerciaux et 
résidentiels sur des terrains à potentiel de développement, en conformité avec le Plan 
directeur d’aménagement et de développement de la Ville de Québec. Les modifications 
touchent notamment le retrait ou le maintien d’usages en zonage résidentiel et mixte, les 
normes de hauteur en mètres, les normes d’implantation, les normes envers les matériaux 
et le pourcentage d’aire verte. 

Les zones impliquées sont les suivantes : zone 44018Hc, zone 44019Cc, zone 44019Mb, 
zone 44023Cc et zone 44024Cc. 

Mme Michelle Morin-Doyle explique que le projet d’ensemble vise à moderniser le 
règlement qui n’a pas été revu depuis longtemps et à éviter de faire des modifications à 
la pièce de façon continue. Les secteurs de la 1ere avenue et d’Henri-Bourassa étant 
complétés, le secteur boulevard Louis-XIV s’inscrit dans la suite logique de ce projet. 

Au sujet de la zone 44019Cc, M. John Giroux McCollough demande s’il y a des 
dispositions particulières pour protéger les maisons patrimoniales. 
Mme Michelle Morin-Doyle répond par l’affirmative. 
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Au sujet de la zone 44018Hc, M. Michel Voisard demande pourquoi il y a interdiction de 
jumelés. M. Emmanuel Bel et M. Pierre Marcoux expliquent que le terme « jumelé » 
s’applique à deux terrains (lots) où les deux bâtiments sont jumelés par un mur coupe-feu. 
Le potentiel de redéveloppement résidentiel de cette zone repose sur des bâtiments isolés, 
comme une maison unifamiliale. 

Au sujet des zones 44023Cc et 44024Cc, M. Michel Voisard s’interroge sur le pourquoi 
du trois étages au sud, quatre étages au nord du boulevard Louis-XIV. M. Emmanuel Bel 
explique que ces normes découlent de la réglementation antérieure, en considérant que 
les normes des étages commerciaux font en sorte qu’ils sont plus hauts que les étages 
résidentiels. La différence provient donc de l’usage – commercial ou résidentiel – de ces 
bâtiments ainsi que leur mode construction (ex. en bois ou en béton). La différence de 
hauteur totale d’un côté (12 mètres) et l’autre (13 mètres) du boulevard est d’un mètre. 

Mme Anne De Blois questionne le retrait de l’usage P2 – Équipement religieux dans la 
zone 44023Cc.  Mme Michelle Morin-Doyle explique que cette zone comporte des enjeux 
d’espaces de stationnement et de circulation. Comme la Ville souhaite densifier ce secteur, 
les usages religieux et scolaires, nécessitant beaucoup d’espace, ont été retirés de ces 
axes commerciaux. 

M. Windor Dorméus questionne le retrait des usages du groupe P1 – Équipement culturel 
et patrimonial, à savoir s’il s’agit de salle de théâtre ou de salle de concert. M. Emmanuel 
Bel répond qu’il s’agit plutôt de musées ou de centres d’interprétation. L’usage C3 
concerne les lieux de rassemblements culturels; ce dernier est demeuré permis dans 
certaines zones et enlevé dans d’autres. L’usage P1 prenant beaucoup plus d’espace au 
sol, il était moins pertinent de le conserver, dans une optique de densification. 

RÉSOLUTION 20-CA-29 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, dûment appuyé, il est résolu d’approuver la 
demande de modification de zonage qui est présentée. 

Adoptée à l’unanimité 

3.1 Projet de révision du zonage du secteur avenue Sully – rue de Chamonix 

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Lydia Toupin partage les spécificités de ce 
projet. En vue d’éventuels développements, la Ville et le Conseil d’arrondissement 
souhaitent être proactifs et revoir la réglementation de la zone 44029Hc. 

La modification proposée vise à scinder la zone 44029Hc en deux zones avec des 
zonages distincts, afin de permettre une gradation harmonieuse entre les résidences de 
type bungalow de l’avenue de Châtenois et de la rue de Chamonix, et les résidences de 
l’avenue Sully. 

M. John Giroux McCollough questionne le découpage des zones dont les bords traversent 
des bâtiments de la rue Chamonix. Mme Lydia Toupin  répond que ce découpage a été 



Procès-verbal de l’assemblée du CQJ du 18 novembre 2020  5 
 

déterminé pour conserver des grandeurs de lots similaires à ceux des environs, si 
d’éventuels nouveaux bâtiments venaient à être érigés. Les bâtiments qui sont déjà là 
conservent leurs droits acquis en matière de zonage. 

RÉSOLUTION 20-CA-30 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, dûment appuyé, il est résolu d’approuver la 
demande de révision de zonage qui est présentée. 

Adoptée à l’unanimité 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 19 OCTOBRE 2020 

M. Yvan Chassé remarque qu’il faudra mettre à jour de la date affichée sur le bas de page 
du procès-verbal de l’AGA. 

RÉSOLUTION 20-CA-31 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyée par Mme Erika Neptune, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal d’octobre avec la modification susmentionnée.  

Adoptée à l’unanimité 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

Comme l’adoption du procès-verbal du 14 septembre est reportée, il n’y a pas de suivi 
pour le moment. 

6. COOPTATION D’UNE CITOYENNE À TITRE DE MEMBRE DU CA DU CQ 

Mme Marilou Lemieux souhaite intégrer le Conseil de quartier des Jésuites comme 
membre coopté. M. Ernesto Salvador Cobos rappelle les conditions pour être admissible 
à ce poste et les modalités du poste. Il confirme que Mme Lemieux répond aux critères. 

Mme Lemieux se présente brièvement et les membres du Conseil lui souhaitent la 
bienvenue. 

RÉSOLUTION 20-CA-32 

Sur proposition de M. Michel Voisard, dûment appuyé, il est résolu de nommer 
Mme Marilou Lemieux comme membre cooptée. 

 Adoptée à l’unanimité 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Répartition des dossiers du Conseil de quartier des Jésuites 

• Places éphémères 
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Les titulaires de ce dossier sont Mme Erika Neptune et M. John Giroux McCollough. 

• Société de développement commercial de Charlesbourg  
 
Les titulaires de ce dossier sont M. Yvan Chassé, M. Michel Voisard et 
M. Michel-Marie Bellemare. M. Yvan Chassé mentionne que le dossier est ralenti par 
les limitations liées à la COVID-19. 
 

• Règlement sur la participation citoyenne  
 
Le titulaire de ce dossier est M. Michel Voisard. 
 

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024  
 
Le titulaire de ce dossier, M. Michel Voisard, revient sur le budget de 3 000 $ alloué 
au Conseil de quartier par la Ville dans le cadre des projets en lien avec sa Stratégie 
de Sécurité routière. Le Conseil étant plutôt disposé à appuyer des projets soumis par 
des écoles qu’à en soumettre un lui-même, il a contacté les représentants des conseils 
d’établissement des deux écoles primaires du quartier. Un projet s’est démarqué, celui 
de l’école des Deux-Moulins (bâtiments du Parc-Orléans et du Rucher). 
Mme Julie Villeneuve, du Conseil d’établissement de l’École des Deux-Moulins, 
présente son projet, basé sur la Vision Zéro de la Ville. Ce projet de formation aux 
élèves serait étalé sur quatre ans, afin que les notions soient bien intégrées.  
La première année, l’organisme Accès Transports Viables ferait l’analyse des zones 
et trajets propres aux deux bâtiments, à la suite d’un sondage auprès des parents, de 
même que l’élaboration de la formation aux élèves (en présence ou en virtuel, selon 
la situation). Il y aurait également l’élaboration d’une vidéo de sensibilisation faite par 
les élèves de 3e cycle, présentée à toute l’école.  
Pour la deuxième année : Accès Transports Viables serait encore là pour la formation 
et la campagne de sensibilisation. On compterait aussi l’organisme Jamais sans mon 
casque, qui donnerait une formation sur les traumatismes crâniens, les bienfaits du 
port du casque et comment être un bon utilisateur de la route. 
Les troisième et quatrième années comporteraient encore de la formation ainsi qu’une 
collaboration de l’organisme Vélo Québec pour des activités d’information et de 
sensibilisation.  
 
Les trois grands axes de ce projet sont : ralentir, être courtois et être en sécurité, pour 
que les enfants deviennent eux-mêmes des agents de changement quant aux 
comportements à démontrer lors de déplacements, les leurs et ceux avec leurs 
parents. 
 
Mme Michelle Morin-Doyle souligne que les plaintes qu’elle reçoit à la Ville en matière 
de sécurité routière concernent surtout les automobilistes autour de l’école. Elle 
souhaiterait connaître les moyens de faire changer le comportement de ces usagers 
de la route fautifs (qui incluent des parents d’élèves) aux abords des écoles. Mme Julie 
Villeneuve répond qu’à la suite d’un Webinaire présenté par M. Patrick Voyer 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite-routiere/ce-que-la-ville-fait/index.aspx
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(conseiller municipal du District des Monts) et par M. Hervé Chapon (conseiller en 
planification du transport à la Ville), il leur a été présenté que les enfants sont 
d’importants agents de changement. De plus, le sondage prévu auprès des parents 
lors de la première année du projet servira à connaître leurs préoccupations, voire 
leurs récriminations, quant à la circulation autour de l’école.  
 
Les membres du Conseil échangent commentaires et questions sur le projet avec Mme 
Julie Villeneuve, considérant qu’ils n’ont pas reçu d’autre projet d’une école du quartier 
et que la date butoir du 30 novembre arrive rapidement. M. Yvan Chassé mentionne 
que l’apport du Conseil pourrait être pour la première année et que l’école pourrait 
renouveler sa demande d’appui au Conseil les années suivantes. Mme Julie Villeneuve 
confirme que l’appui sollicité serait utile principalement pour la première année 
d’existence du projet. 
 

RÉSOLUTION 20-CA-33 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, dûment appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu 
de soutenir, pour un montant de 3 000 $, pour la première année du projet, soit l’année 
scolaire 2020-2021, le projet de l’École des Deux-Moulins, dans la mesure de son 
approbation par la Ville. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier 

 
Le titulaire de ce dossier est M. Windor Dorméus. 
 

• Table de concertation sur l’environnement  
o Sous-comité A - Gestion des matières résiduelles et Sous-comité D - Mobilité 

 
Le titulaire de ces dossiers est M. Windor Dorméus. 
 

• Transport structurant 
 
Les titulaires de ce dossier sont M. Yvan Chassé, M. Michel Voisard et Mme Anne De 
Blois. 
 

• Vision de la mobilité active 
 
Le titulaire de ce dossier est M. John Giroux McCollough. 
 

• Conseil d’arrondissement de Charlesbourg. 
 
La titulaire de ce dossier est Mme Erika Neptune. 
 

• Appui à la Table de quartier d’Orsainville (anciens terrains du zoo) 
 
Les titulaires de ce dossier sont M. Yvan Chassé et M. Michel-Marie Bellemare. 
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8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Morin-Doyle salue les nouveaux membres du Conseil. Pas d’autre intervention. 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Il n’y a pas de questions ni de commentaires. 

 

10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : Monsieur le député Jonatan Julien a écrit pour féliciter 
M. Yvan Chassé, de son élection à titre de président, de même qu’aux 
administrateurs du Conseil. 

Un autre courriel est adressé au président du Conseil de la part de l’École Guillaume-
Mathieu, quant à l’élection prochaine d’un/une nouveau/nouvelle président.e du 
Conseil d’établissement afin d’échanger leurs coordonnées. 

Trésorerie : Il reste 1 100,49 $ au compte. 

 

RÉSOLUTION 20-CA-34 

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

M.  Yvan Chassé, président 

Mme  Erika  Neptune, secrétaire 

M. Michel Voisard, trésorier 

Adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION 20-CA-35 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, secondé par Mme Anne De Blois, il est résolu 
d’octroyer 160 $ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction des deux procès-verbaux 
des séances du Conseil de quartier des Jésuites du 14 septembre 2020 et du 18 
novembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
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11. DIVERS 

Réseau structurant de transport en commun : M. Yvan Chassé revient sur le rapport 
du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement, qui a remis en question le 
trajet du tramway en raison de l’insuffisance d’achalandage dans certains secteurs. 
La desserte du pôle Ouest, à Sainte-Foy, a été soutenue par plusieurs personnes, 
mais M. Chassé soulève sa préoccupation que peu de voix se soient fait entendre 
pour soutenir le maintien de la desserte prévue du pôle Est, à Charlesbourg. Les 
membres du Conseil discutent de la démarche pour solliciter l’appui des députés 
dans ce dossier et font la proposition suivante.  

 

RÉSOLUTION 20-CA-36 

Maintien de la desserte de Charlesbourg par tramway 

Attendu que le projet de réseau structurant de transport en commun pour 
l’agglomération de Québec vise à favoriser une meilleure fluidité de la circulation 
et à assurer une cohabitation harmonieuse pour l’ensemble des usagers de la 
route, qu’ils soient automobilistes, utilisateurs du transport en commun, 
transporteurs, cyclistes ou piétons; 

Attendu que les discussions entourant la révision de l’offre de transports en 
commun sont en cours depuis plus d’une décennie, et encore plus intensément 
depuis les trois dernières années, avec le projet actuellement proposé par la Ville 
de Québec; 

Attendu qu’aucun tracé ne pourra desservir, dans une première phase, tous les 
pôles importants de la Ville et que le tracé proposé est l’aboutissement de travaux 
de plusieurs spécialistes et rallie une bonne partie des citoyens de Québec; 

Attendu qu’un changement de tracé pourrait retarder de beaucoup un projet dont 
la concrétisation nous semble avoir déjà assez tardé; 

Attendu que durant cette période de réflexion, d’études et d’échanges, plusieurs 
solutions de transport en commun ont été analysées et que le tramway a été 
déterminé comme le plus apte à répondre aux besoins en transport en commun 
pour au moins les 20 prochaines années; 

Attendu que le projet actuel desservirait l’arrondissement de Charlesbourg par 
tramway sur rail en site propre jusqu’à un terminus situé sur la 76e rue (site de 
l’ancien garage municipal); 

Attendu que le site de ce terminus permettrait d’effectuer plus efficacement 
l’interface avec les autobus provenant de la couronne nord de Québec que le pôle 
d’échange prévu à la 41e rue; 

Attendu que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du 
gouvernement du Québec a rendu public, le 9 novembre 2020, le Rapport 356 – 
Projet de construction d’un tramway à Québec; 
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Attendu que la réponse publique des autorités à ce rapport a été que le projet de 
réseau structurant devait être redéfini, du moins en partie, tout en maintenant qu’il 
devrait se déployer autour d’un réseau de tramway sur rail et que le financement 
disponible pour sa réalisation serait limité un coût maximal de 3,3 milliards de 
dollars; 

Attendu que cette remise en question du projet pourrait amener les autorités en 
charge de ce dossier à privilégier l’amélioration de la desserte par le tramway ou 
d’autres moyens de transport (SRB, Métrobus à haute fréquence, trambus, etc.) 
d’autres secteurs de la Ville de Québec, au détriment la desserte de 
l’arrondissement de Charlesbourg par le tramway; 

Attendu que la population et les commerces de l’arrondissement de Charlesbourg 
pourraient bénéficier grandement de la requalification urbaine qui serait entreprise 
dans la foulée du déploiement du service de tramway jusqu’à la 76e rue; 

Attendu qu’actuellement, le déploiement du projet de réseau structurant n’a pas 
été promu par phases, mais comme un projet global à réaliser d’ici 2026; 

Attendu que le Conseil de quartier des Jésuites de la Ville de Québec souhaite 
soutenir le déploiement d’un réseau structurant de transport en commun offrant le 
meilleur service à la population de ce quartier, dont l’élément central, soit le 
tramway sur rail, se rendrait jusqu’à la 76e rue. 

Il est résolu de demander au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg de 
donner avis au conseil municipal de la Ville de Québec de manière à soutenir le 
maintien du projet de desserte de l’arrondissement de Charlesbourg par le 
tramway sur rail en site propre jusqu’au terminus prévu à être localisé sur la 76e 
rue de cet arrondissement; 

Il est également résolu de demander à la Ville de Québec : 

- de maintenir, lors de ses discussions avec les autres parties prenantes 
concernées par le projet de réseau structurant de transport en commun de 
l’agglomération de Québec, son engagement que ce projet vise la construction 
d’un tramway sur rail en site propre jusqu’au terminus prévu à être localisé sur la 
76e rue de l’arrondissement de Charlesbourg; 

- d’indiquer à la population de l’arrondissement de Charlesbourg et de Québec la 
volonté des autorités de la Ville de Québec que la bonification de la desserte en 
transports en commun pour l’ensemble de l’agglomération de Québec, incluant 
les banlieues, sera réalisée en conservant la portion du parcours du tramway qui 
est projetée dans l’arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à la majorité 

 

Collecte de matières organiques : M. Windor Dorméus aborde le projet de 
biométhanisation avec lequel la Ville est allée de l’avant. Il mentionne qu’il fait partie du 
projet-pilote de collecte des matières résiduelles et en explique sommairement le 
fonctionnement.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/matieres-residuelles/collecte/residus-alimentaires/projet-pilote.aspx
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Nouveau service de vélo partage à Québec : M. Windor Dorméus fait également mention 
du nouveau Système de vélo-partage, àVélo, similaire au service Bixi de Montréal, 
constitué d’une flotte de vélos à assistance électrique qui seront accessibles sur le 
territoire de la Ville d’ici l’été 2021. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, dûment appuyé, il est résolu de lever l’assemblée. Il 
est 22 h 00.  

Acceptée à l’unanimité.  

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Yvan Chassé et Mme Erika 
Neptune.  

 

SIGNÉ      SIGNÉ       

________________________   _________________________ 

Yvan Chassé, président    Erika Neptune, secrétaire 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750594/avelo-libre-service-quebec-rtc-electrique-remy-normand


 
SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 

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 2020-04-059 

1. Date, événement et lieu 
Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 18 novembre 2020, 
19 h par visioconférence 

2. Origine 
Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur 
l'urbanisme relativement à la zone 
44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (avenue 
Sully), quartier des Jésuites, district 
électoral de Louis-XIV 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  
Mme Erika Neptune et Mme Anne De Blois 

MM. Yvan Chassé, Michel Voisard, Michel-Marie Bellemare, Windor Dorméus et John Giroux McCollough 

Membre absent : aucun 
Membres sans droit de vote :  
Mme Michelle Morin-Doyle, Conseillère municipale. District de Louis-XIV 

Membres sans droit de vote absent : 
M. Vincent Dufresne, Conseiller municipal. District de St-Rodrigue 

Personne-ressource :  
Mme Lydia Toupin, conseillère 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. 

 
Aucun projet n’a été déposé pour cette zone. Nonobstant, le conseil d’arrondissement souhaite être proactif et réviser le 
zonage de la zone concernée. La zone 44029Hc est strictement résidentielle. Actuellement on y trouve huit immeubles de 
type locatif en projet d’ensemble, immeubles de deux étages qui totalisent 246 logements. Toutefois, le zonage actuel 
permet la construction des bâtiments d’un plus grand gabarit contenant plus de logements et avec des normes de 
stationnement plutôt permissives.  
    
Les modifications réglementaires visent à scinder la zone 44029Hc en deux zones avec des zonages distincts. Cela 
permettra une gradation entre les résidences de type bungalow de l’avenue de Châtenois et de la rue de Chamonix et les 
résidences de l’avenue Sully. 
 
La zone visée est située approximativement à l’est de l’avenue de Châtenois, au sud du boulevard Louis-XIV, à l’ouest de 
la rue André-Fleury et au nord de la rue de Chamonix. 
 
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. Ce projet de modification comporte des dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire. 
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5. Options soumises au vote 
Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 7 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 7 

 

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 : 2 
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. Concernant le découpage de la zone 44029Hc en deux nouvelles zones différentes « A » et « B », un administrateur 
fait noter que, du côté sud du polygone, la limite semble couper les bâtiments existants. Il demande si cette nouvelle 
configuration aura des impacts concrets sur ces bâtiments et il demande pourquoi l’on propose un tel découpage. 
En rapport avec le côté nord du polygone de la zone « B », projeté dans le nouveau découpage, l’administrateur 
demande pourquoi la limite de cette zone ne continue pas en ligne droite vers le nord, en découpant la zone 44028Hc, 
au lieu de tourner vers l’ouest et par la suite tourner vers le nord.     
 
 La représentante de la Ville répond : 

Le découpage est proposé en fonction de projets à venir. Dans le cas hypothétique que ces édifices disparaissent, 
le nouveau zonage permettra de mettre en place une nouvelle configuration de lots avec des dimensions similaires 
et des bâtiments contenant des gabarits plus semblables. Toutefois, les bâtiments existants demeurent à cet endroit 
par droits acquis, donc, il n’y aura pas d’impact pour eux à court terme.   
 
Concernant la question du découpage du côté nord, la représentante de la Ville signale que la limite de la zone est 
également faite en fonction des limites des lots se trouvant dans la zone 44028Hc, contiguë à la zone projetée. 
Dans ce cas, le lot contigu se trouvant dans la zone 44028Hc empêche un découpage en ligne droite vers le nord. 

 

2. Concernant le même découpage de la zone 44029Hc et, en parlant du complexe de bâtiments existants, un 
administrateur demande si la modification implique que ces bâtiments ne pourront être modifiés ou rénovés. Il 
demande quelles seront les nouvelles normes que devront respecter les propriétaires de ces immeubles.   
 
 La représentante de la Ville répond : 

 
En raison des droits acquis, ces bâtiments peuvent avoir certaines modifications et certaines rénovations, 
toutefois, il faudra vérifier l’article du règlement en rapport avec ce point. Dans le cas de la modification que l’on 
présente ce soir, les droits acquis n’ont pas été modifiés.  
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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 à la zone 44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (avenue Sully), quartier des Jésuites, district électoral de Louis-XIV. 

 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
YVAN CHASSÉ 
Président 
Conseil de quartier des Jésuites 
 
16 décembre 2020 

 
 
SIGNÉ 
________________________________________ 
 
ERNESTO SALVADOR COBOS  
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Jésuites                                                No de dossier : N° SDORU 2019-06-081 

1. Date, événement et lieu 
Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 18 novembre 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 à 
l'assujettissement de plusieurs zones 
dans le secteur du boulevard Louis-XIV à 
l'approbation de PIIA, R.C.A.4V.Q. 189 
(Omnibus Louis-XIV, quartier des 
Jésuites et 4-3, district Louis-XIV). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  
Mmes Erika Neptune et Anne De Blois 

MM. Yvan Chassé, Michel Voisard, Michel-Marie Bellemare, Windor Dorméus et John Giroux McCollough 

Membre absent : aucun 
Membres sans droit de vote :  
Mme Michelle Morin-Doyle, Conseillère municipale. District de Louis-XIV 

Membres sans droit de vote absent : 
M. Vincent Dufresne, Conseiller municipal. District de St-Rodrigue 

Personne-ressource :  
M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

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 conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg souhaite, par un exercice de révision, se doter d’une vision d’ensemble 
pour encadrer le développement urbain le long du boulevard Louis-XIV. Le territoire visé par l’exercice regroupe les zones 
situées le long du boulevard Louis-XIV, entre la 10e Avenue Est et la limite de l’arrondissement de Beauport. 
 
Le conseil d’Arrondissement souhaite assujettir à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale : la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal ainsi que la construction, l’installation, le 
remplacement ou la modification d’une enseigne. L’objectif est de créer un ensemble urbain attrayant et de qualité avec 
une architecture variée dans son traitement. Il est aussi souhaité de prévoir l’intégration d’une enseigne à l’architecture et 
au milieu urbain. L’assujettissement de la délivrance des permis de construction et des certificats d’autorisation à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale permettra d’assurer un meilleur contrôle 
qualitatif des futurs constructions et aménagements le long du boulevard Louis-XIV. 
 
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.4V.Q. 189 n’est pas 
susceptible d'approbation référendaire. 
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5. Options soumises au vote 
Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 7 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 7 

 

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 : 2 
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 

Aucune question ni aucun commentaire n'a été émis par le mandaté concernant le projet de modification au règlement 
R.C.A.4V.Q. 189. 

 

 
 

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 à l'assujettissement de plusieurs zones dans le secteur du boulevard Louis-XIV à l'approbation de PIIA, 
R.C.A.4V.Q. 189 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites et 4-3, district Louis-XIV). 

 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
YVAN CHASSÉ 
Président 
Conseil de quartier des Jésuites 
 
16 décembre 2020 

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

 



 
SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 

Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4) 
Rapport d’une assemblée publique de consultation 

 
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

 

1 de 4 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Jésuites                                                No de dossier : N° SDORU 2019-09-114 

1. Date, événement et lieu 
Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 18 novembre 2020, 
19 h par visioconférence 

2. Origine 
Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Charlesbourg sur 
l'urbanisme relativement aux zones 
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 
44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus 
Louis-XIV), quartier des Jésuites, district 
Louis-XIV 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  
Mmes Erika Neptune et Anne De Blois 

MM. Yvan Chassé, Michel Voisard, Michel-Marie Bellemare, Windor Dorméus et John Giroux McCollough 

Membre absent : aucun 
Membres sans droit de vote :  
Mme Michelle Morin-Doyle, Conseillère municipale. District de Louis-XIV 

Membres sans droit de vote absent : 
M. Vincent Dufresne, Conseiller municipal. District de St-Rodrigue 

Personne-ressource :  
M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

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 conseil de l’Arrondissement de Charlesbourg souhaite, par un exercice de révision, se doter d’une vision d’ensemble 
pour encadrer le développement urbain le long du boulevard Louis-XIV. Le territoire visé par l’exercice regroupe les zones 
situées le long du boulevard Louis-XIV, entre la 10e Avenue Est à l’ouest et le boulevard du Loiret à l’est. 
 
Une analyse du secteur a été réalisée afin de déterminer les normes adéquates pour encadrer le développement de ce 
secteur. Le projet de règlement prévoit donc une modification de la règlementation d’urbanisme afin que celle-ci reflète les 
orientations de la Ville en matière d’aménagement du territoire. 
 
La révision règlementaire s’appuie sur les grandes orientations suivantes : miser sur la fonction résidentielle pour les 
secteurs à requalifier, assurer une transition des hauteurs adéquate avec les milieux résidentiels de plus petit gabarit aux 
abords de l’axe, ainsi que maintenir la fonction commerciale dans les noyaux commerciaux existants. 
 
Les modifications au plan de zonage et aux grilles de spécifications prévues au projet de règlement traduisent ces grandes 
orientations. 
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L’exercice de révision règlementaire est notamment motivé par la présence de plusieurs terrains qui présentent un potentiel 
de requalification. Ils peuvent être des lots vacants ou composés d’un bâti ancien susceptible d’être remplacé. Il peut aussi 
s’agir de terrains sur lesquels le remplacement ou l’agrandissement permettrait d’atteindre une meilleure harmonie avec 
les bâtiments voisins. 
 
L’introduction de la fonction résidentielle dans ces zones à potentiel de requalification vise à faciliter ce processus de 
transformation et de bonification du milieu urbain. Les usages commerciaux y demeureraient toutefois autorisés afin de 
maintenir une mixité des usages. 
 
Deux noyaux commerciaux sont existants, l’un à l’intersection des boulevards Louis-XIV et Loiret, et l’autre, à l’intersection 
du boulevard Louis-XIV et de l’avenue Bourg-Royal. Le maintien d’usages uniquement commerciaux est proposé pour ces 
secteurs. 
 
Finalement, aucune intervention n’est prévue dans les territoires agricoles existants le long de l’axe du boulevard Louis-
XIV.  
 
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.4V.Q. 171 contient des 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 

5. Options soumises au vote 
Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 7 
C. 0 
  
Abstention 0 
Total 7 

 

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 : 2 
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. Par rapport à la zone 44019C, un administrateur demande si les modifications seront soumises à des prescriptions 
ou des règles particulières pour les maisons patrimoniales se trouvant dans cette zone.    
 
 La représentante de la Ville répond : 

Le patrimoine bâti se trouvant dans cette zone demeure protégé.  
 

2. Concernant les modifications dans la zone 44018Hc, un administrateur demande pourquoi on interdit la construction 
des maisons jumelées. Par rapport aux zones 44024Cc et 44023Cc se trouvant au sud du boulevard Louis-XIV, 
l’administrateur demande pourquoi on limite la hauteur des bâtiments à 3 étages dans ces zones en particulier, alors 
que, dans la zone 44019Mb se trouvant au nord du boulevard, on permet des constructions à 4 étages. 
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 Le représentant de la Ville répond : 
Les maisons isolées, jumelées et en rangée font partie de la même typologie. Il s’agit d’une typologie en fonction 
du terrain. Les maisons isolées se trouvent généralement en plein milieu du terrain et les maisons jumelées se 
trouvent sur deux terrains différents mais sont unies sur la ligne des lots. Quand on fait une révision de zonage 
on analyse le milieu, on révise ce qu’il y a sur le terrain et le potentiel de modification sur le territoire. Dans la 
zone 44018Hc, actuellement, il y a plusieurs bâtiments multirésidentiels construits dans les années 1990 et il 
existe uniquement deux propriétés résidentielles de plus petit gabarit qui sont dérogatoires par rapport au 
zonage actuel. Il faut noter que dans cette zone il n’y a pas de maisons jumelées. Alors, il n’y a pas véritablement 
de perspective de développement pour les maisons jumelées. C’est pour cela qu’on supprime cette norme. 
Dans une perspective de redéveloppement, il faut observer ce qui est construit actuellement et, les deux 
propriétés résidentielles existantes, avec les normes en vigueur, n’ont pas d’espace suffisant pour faire un 
lotissement pour la construction de maisons jumelées.     
 
Concernant la hauteur dans les zones 44024Cc et 44023Cc, actuellement, le zonage permet la construction à 
3 étages alors nous maintenons la même hauteur. Il s’agit de deux zones commerciales qui demeurent 
commerciales malgré les modifications. Dans ce cas, on ne change pas la hauteur permise puisque le zonage 
demeure le même. Concernant la zone 44019Mb, il s’agit d’une zone commerciale où le zonage permet 
actuellement la construction de bâtiments à 3 étages avec une hauteur maximale de 12 mètres. Avec les 
modifications dans cette zone, nous proposons de créer une zone mixte, commerciale et résidentielle, en 
modifiant la hauteur à 13 mètres, ce qui permettrait un étage de plus. Il faut noter que la hauteur maximale 
n’augmente que d’un mètre, passant de 12 à 13 mètres. La construction à 4 étages peut permettre la 
construction de nouveaux bâtiments résidentiels à une hauteur que nous observons pour d’autres boulevards 
ayant la même configuration que le boulevard Louis-XIV.   

 
3. Concernant les usages permis, une administratrice demande pourquoi on enlève l’équipement P2, qui concerne 

l’équipement religieux.    
 
 La représentante de la Ville répond : 

On enlève l’équipement religieux et aussi la construction de nouvelles écoles en raison d’un enjeu d’espace. La 
construction de ce type d’infrastructure nécessite de grandes surfaces, incluant les espaces pour les 
stationnements, et il n’y a pas beaucoup de terrains avec ces caractéristiques dans le secteur touché. On 
souhaite plutôt densifier l’axe commercial avec l’ajout de l’usage résidentiel au lieu d’utiliser les espaces pour 
ce type d’usages.    
 

4. Concernant l’équipement culturel et patrimonial (usage P1), un administrateur demande si cela signifie 
l’aménagement de théâtres ou de salles de concert à titre d’exemple. D’autre part, il demande si le fait d’enlever 
l’usage P1 Équipement culturel et patrimonial découle également du même enjeu de manque d’espace.  

 
 Le représentant de la Ville répond : 

Non, l’usage P1 réfère plutôt à l’aménagement de musées ou de centres d’interprétation. L’aménagement de 
théâtres et de salles de concert est considéré dans l’usage C3, lieu de rassemblement. Dans toutes les zones 
où l’usage C3 est autorisé, on le maintien sans modification. Concernant la question sur l’usage P1, en effet, la 
raison qui justifie de l’enlever est le manque d’espace pour aménager ce type d’infrastructure qui demande 
beaucoup d’espace au sol et génère beaucoup d’achalandage.  

  
 

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. 
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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 zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV), quartier des 
Jésuites, district Louis-XIV. 

 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
____________________________________ 
 
YVAN CHASSÉ 
Président 
Conseil de quartier des Jésuites 
 
16 décembre 2020 

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