
Procès-verbal de l’assemblée du CQJ du 14 décembre 2020  1 
 

 

 
 

Procès-verbal de la 7e assemblée régulière du Conseil de  
quartier des Jésuites, tenue le 14 décembre 2020, 19 h,  

séance tenue en visioconférence 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Yvan Chassé     Président 
Mme Anne De Blois   Vice-présidente  
M.   Michel Voisard   Trésorier 
Mme Érika 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 

Mme  Kathleen Breault  Secrétaire de soutien 

 

ÉTAIT ABSENT : 
 
M.   Vincent Dufresne   Conseiller municipal, District St-Rodrigue  

Mme Marilou Lemieux   Administratrice  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 

M. Yvan Chassé ouvre l’assemblée à 19h05 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). 

 

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. 

M. Michel Voisard demande l’ajout du sujet «Demandes de citoyen.ne.s» au point Divers. 
M. Ernesto Salvador Cobos demande d’ajouter le sujet «Assurances pour le Conseil de 
quartier» au point Divers. 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée       19 h 05 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour      19 h 06 

3. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020    19 h 10 

4. Suivi du procès-verbal        19 h 10 

5. Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2020    19 h 15 

6. Suivi du procès-verbal        19 h 15 

7. Dossiers du conseil de quartier      19 h 35 

• Réseau structurant de transport en commun 
• Sécurité et mobilité 

o Stratégie de sécurité routière 2020-2024 - écoles 
o Projet de résolution concernant la sécurité routière 

• Places éphémères 
• Carnaval de Québec - édition hiver 2021 

8. Période d’intervention des conseillers municipaux    20 h 05 

9. Période de questions et commentaires des citoyens    20 h 10 

10. Correspondance et trésorerie       20 h 30 

11. Divers          20 h 35 

12. Levée de l’assemblée        20 h 45 
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RÉSOLUTION 20-CA-37 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyé 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 14 SEPTEMBRE 2020 

Les membres du Conseil de quartier passent en revue le procès-verbal du 14 septembre 
2020. M. Yvan Chassé demande s’il y a des modifications à apporter. 

RÉSOLUTION 20-CA-38 

Sur proposition de M. Michel-Marie Bellemare, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 14 septembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

Les dossiers ont été suivis dans le procès-verbal suivant. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2020 

Les membres du Conseil de quartier passent en revue le procès-verbal du 18 novembre 
2020. M. Yvan Chassé demande s’il y a des modifications à apporter. 

M. Michel Voisard propose un élément de précision et l’ajout du «Dossier – Places 
éphémères» avec les noms des titulaires de dossier. 

RÉSOLUTION 20-CA-39 

Sur proposition de Mme Érika Neptune, appuyée par M. Michel Voisard, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 18 novembre 2020 avec les modifications susmentionnées.  

Adoptée à l’unanimité 

 

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

Les dossiers seront discutés au point suivant. 
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7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Réseau structurant de transport en commun 

M. Yvan Chassé a reçu un message du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 
concernant la résolution qu’ils ont débattue au sujet du projet de tramway de Québec, plus 
précisément de la conservation de la desserte de l’arrondissement de Charlesbourg. Les 
membres du Conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides ont adopté une résolution 
pour soutenir le Conseil de quartier des Jésuites dans leur demande au conseil municipal 
de la Ville de Québec. 

M. Yvan Chassé a également reçu un message de monsieur le maire Régis Labeaume, 
qui réitère son intérêt à ce que le territoire de Charlesbourg soit desservi par le projet de 
tramway. 

Il partage aux administrateurs qu’une journaliste à Radio-Canada,  Mme Louise Boisvert, 
a publié un article le 13 décembre dernier. Elle y décrit l’intérêt d’une desserte de 
Charlesbourg par le tramway, notamment parce qu’il est l’un des axes de transit banlieue-
centre les plus importants à Québec. Elle indique également que la desserte du secteur 
Saint-Rodrigue, plus défavorisé, serait positif et qu’il est possible de densifier le secteur 
bâti sur l’ensemble du trajet dans cet arrondissement, ce qui éviterait de créer de 
l’étalement urbain ailleurs. 

Mme Michelle Morin-Doyle demande si le Conseil a reçu d’autres réponses à sa résolution. 
M. Yvan Chassé répond que la Ville de Québec et le Conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides sont les seules instances qui ont répondu à la résolution proposée par le 
Conseil de quartier. 

7.2 Sécurité et mobilité 

7.2.1 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 – écoles 

M. Yvan Chassé mentionne que le projet de l’école des Deux-Moulins a été déposé à la 
Ville dans les délais prescrits. On attend la réponse de la Ville pour la suite du projet. 

Le conseil d’établissement de l’école Guillaume-Mathieu reporte son projet de sécurité 
routière à l’an prochain. 

7.2.2 Projet de résolution concernant la sécurité routière 

M. Yvan Chassé mentionne que le Conseil de quartier avait déposé un mémoire en 2019, 
lors de la consultation publique en vue de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024. À 
la suite de la parution de celle-ci, il a constaté qu’aucune des demandes d’intervention en 
sécurité routière n’a été retenue, ni n’a débouché sur des propositions. 

Afin de réitérer son intention d’améliorer la sécurité routière des citoyens du quartier, le 
Conseil de quartier dépose la résolution suivante. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756418/trace-revu-corrige-moins-options-tramway-labeaume-charlesbourg
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RÉSOLUTION 20-CA-40  

Considérant que la Ville de Québec a adopté et rendu publique la Stratégie de sécurité 
routière 2020-2024; 

Considérant que par cette Stratégie, la Ville souhaite, entre autres choses, répondre 
davantage aux attentes des citoyen.ne.s utilisant le transport actif; 

Considérant que, conformément à son Plan d’action 2017-2019, le Conseil de quartier 
des Jésuites a réalisé un relevé des situations et des emplacements sur le réseau routier 
de son territoire présentant des enjeux en matière de sécurité et de mobilité auxquels la 
Stratégie pourrait répondre, à son avis; 

Considérant que le Conseil de quartier des Jésuites a adopté à l’unanimité, lors de 
l’assemblée publique ordinaire du 10 juin 2019, la résolution no 19-CA-29 intitulée 
Demandes d’intervention en sécurité routière, où étaient énoncées des propositions visant 
à améliorer la sécurité des citoyen.ne.s; 

Considérant que le Conseil de quartier des Jésuites a déposé un mémoire lors de la 
consultation sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec, en 
janvier 2020, dont les points majeurs ont été résumés en annexe; 

Considérant que la Stratégie et son Plan d’action 2020-2021 n’incluent aucune des 
propositions déposées par le Conseil de quartier des Jésuites; 

Il est résolu, sur proposition de  M. Yvan Chassé et appuyée par Mme Anne De Blois, de 
demander à la Ville : 

• d’expliquer en détail par communication officielle au Conseil de quartier des Jésuites, 
pour chacune de ces propositions, les raisons qui motivent l’absence de correctifs 
prévus dans le cadre de la Stratégie et de son Plan d’action 2020-2021; 

• d’inclure ces propositions dans un prochain plan d’action annuel ou, au plus tard, dans 
le Plan d’action 2023-2024; 

• de proposer des mesures d’atténuation des risques pour les citoyens d’ici à ce que les 
travaux soient réalisés comme proposés; 

• que celle-ci délègue un ou des représentants attitrés afin de discuter des points 
précédents avec les administrateurs du Conseil de quartier des Jésuites et la 
population de ce quartier dans une assemblée publique ordinaire du Conseil, et ce, au 
plus tard le 30 avril 2021. 

Résolution prise à Québec par visioconférence par le Conseil de quartier des Jésuites de 
la Ville de Québec, le 14 décembre 2020.  

 Adoptée à l’unanimité 
 
Les propositions déposées par le Conseil de quartier se trouvent en annexe.   
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7.3 Places éphémères 

M. Yvan Chassé suggère qu’étant donné la situation et les délais créés par la COVID-19, 
que le Conseil mette ses efforts dans l’élaboration d’un projet de place éphémère pour 
2022, voire dans un second projet pour le secteur St-Rodrigue pour 2023. 

Mme Érika Neptune mentionne qu’elle en est à l’étape de documenter les terrains 
disponibles ainsi que les historiques des places éphémères précédentes afin de s’en 
inspirer pour bien élaborer la proposition du Conseil de quartier. 

Mme Michelle Morin-Doyle rappelle qu’il faut un organisme porteur pour soumettre le projet. 
Elle conseille également de revalider la liste de terrains qui avaient été suggérée au 
Conseil il y a deux ans. 

M. Michel Voisard partagera aux administrateurs titulaires du dossier la documentation 
d’information la plus récente concernant les places éphémères. 

7.4 Carnaval de Québec - édition hiver 2021 

Malgré le contexte de la COVID-19, le Carnaval de Québec aura lieu. M. Yvan Chassé 
transmet quelques informations reçues dans l’infolettre du Carnaval. L’événement se 
tiendra 5 au 14 février 2021 et l’accès aux différentes activités sera gratuit. Toutefois, les 
activités se tiendront presque exclusivement dans les quartiers du centre-ville de Québec.  

 

8. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Michelle Morin-Doyle souhaite un joyeux Temps des Fêtes aux membres du Conseil 
de quartier et offre une pensée pour tous les organismes visant au bien-être du quartier 
qui travaillent un peu plus dans l’ombre en cette période. 

 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Mesdames Lamarre et Tremblay, citoyennes du quartier des Jésuites, font part d’une 
problématique hivernale récurrente. Mme Lamarre mentionne qu'année après année, le 
chemin piétonnier joignant l'avenue de Vienne au boulevard Mathieu est constamment 
enneigé, voire dangereux. Étant donné que les camions de déneigement de la Ville y 
envoient la neige de la rue, il peut s’y retrouver une importante accumulation de neige de 
la hauteur d’un mur. Elle explique qu’il s'agit d'un lien important pour les élèves de l'École 
primaire Guillaume-Mathieu et pour les utilisateurs du Réseau de transport de la Capitale. 
Elle affirme avoir récolté environ 80 signataires pour une pétition à ce sujet. 

Mme Tremblay demande, s’il n’est pas possible d’enlever la neige dans ce chemin 
piétonnier, si la Ville pourrait au moins installer une pancarte indiquant de ne pas souffler 
la neige à cet endroit. Elle mentionne avoir fait plusieurs plaintes à la Ville (Conseil 
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d’arrondissement de Charlesbourg) et au 311 depuis quelques années à ce sujet, sans 
résultat.  

Mme Michelle Morin-Doyle explique que selon la Politique de déneigement de la Ville, il y 
a certains critères pour que des passerelles piétonnes de la Ville soient déneigées. Elle 
fera un suivi auprès du département municipal responsable pour connaître l’analyse qui 
a été faite au sujet de cette passerelle, afin d’en informer les deux citoyennes faisant la 
demande. 

M. Michel Voisard demande s’il est possible pour le Conseil de quartier d’avoir un suivi de 
la réponse qui sera fournie à ces citoyennes. Toutefois, étant donné que les citoyennes 
ont d’abord fait part de leurs revendications au Conseil d’arrondissement de Charlesbourg, 
Mme Michelle Morin-Doyle vérifiera la procédure à suivre dans cette situation. 

M. Michel-Marie Bellemare émet qu’il serait pertinent de démontrer l’appui du Conseil de 
quartier aux citoyennes dans leurs démarches. 

RÉSOLUTION 20-CA-41 

Sur proposition de M. Michel-Marie Bellemare, appuyé par Mme Erika Neptune, il est résolu 
d’appuyer les revendications des citoyennes concernant le déneigement du chemin 
piétonnier joignant l'avenue de Vienne au Boulevard Mathieu et de demander des 
explications à ce sujet aux services concernés de la Ville de Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

 

10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : Rien à signaler. 

Trésorerie : Il reste 1 041,74 $ au compte. 

RÉSOLUTION 20-CA-42 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par M. Yvan Chassé, il est résolu d’octroyer 
80 $ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la séance du Conseil 
de quartier des Jésuites du 14 décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

11. DIVERS 

11.1 Demandes de citoyen.ne.s  

M. Michel Voisard mentionne qu’on réfère souvent les citoyen.ne.s au service 311. Il 
demande s’il serait possible de penser à une procédure alternative pour traiter les 
demandes des gens qui s’adressent au Conseil de quartier. 
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Mme Michelle Morin-Doyle précise qu’il y a une différence entre les cas individuels et les 
cas groupés. Le Conseil de quartier peut transmettre des revendications quand une 
problématique touche un ensemble de citoyens ou affecte le quartier en général. Mais 
dans le cas des plaintes individuelles, le Conseil de quartier ne peut être un agent de 
liaison avec la Ville, car il ne peut représenter une tierce personne dont le dossier doit être 
traité par la Ville, de manière confidentielle.  

M. Yvan Chassé soutient les propos de Mme Michelle Morin-Doyle. 

11.2 Assurances du Conseil de quartier  

M. Ernesto Salvador Cobos fait part de la demande de renouvellement des assurances 
du Conseil de quartier avec la compagnie BFL Canada et discute des formalités avec les 
membres du Conseil. M. Michel Voisard précise qu’il s’occupait de la demande 
d’assurances l’an dernier, alors qu’il était président du Conseil de quartier, et qu’il s’en 
chargera également cette année pour faciliter la transition.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yvan Chassé souhaite un excellent Temps des Fêtes à tous les gens présents. 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 45.  

Accepté à l’unanimité.  

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

Érika Neptune.  

SIGNÉ      SIGNÉ 

________________________   _________________________ 

Yvan Chassé, président    Érika Neptune, secrétaire 
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ANNEXE – Propositions de sécurité routière du Conseil de quartier des Jésuites  

Proposition Justification Explications de la Ville 

Augmenter le temps alloué 
à la traverse des piétons à 
l’intersection 
Henri-Bourassa / 
Louis-XIV, afin de le faire 
passer de 20 secondes à 
30 secondes.  

Plusieurs piétons ont à traverser cette 
intersection pour rejoindre le Trait-Carré à 
l’ouest, le Moulin des Jésuites au sud-est, le 
Terminus au sud-ouest ou le centre d’achat le 
Carrefour Charlesbourg au nord-est. Il est 
difficile pour les personnes âgées, les parents 
avec une poussette, les jeunes enfants ou les 
personnes à mobilité réduite de traverser 
l’intersection dans ce court délai, en particulier 
l’hiver, alors qu’il faut fréquemment enjamber 
des bancs de neige. Plusieurs intersections sur 
le boulevard Henri-Bourassa disposent de 
délais de traverse de plus de 20 secondes, 
même si certaines d’entre elles semblent moins 
fréquentées. En voici quelques exemples, en 
partant du nord vers le sud du boulevard Henri-
Bourassa:  
• 70e Rue Est : 25 secondes; 
• 46e Rue Est : 25 secondes; 
• sortie du supermarché Provigo : 25 secondes;  
• 41e Rue Est : 30 secondes 
• 24e Rue : 30 secondes 
• 22e Rue : 25 secondes 
• 18e Rue : 30 secondes  
• Chemin de la Canardière : 30 secondes;  
• Garage municipal : 25 secondes. 

 

Compléter le trottoir sur la 
60e Rue Est entre la 
6e Avenue Est et la 
3e Avenue Est et déneiger 
ces trottoirs l’hiver. 

Cette rue est empruntée par plusieurs piétons. 
Or, depuis la construction des trois grands 
immeubles à logement sur le côté sud de la 60e 
Rue Est, beaucoup d’automobiles sont 
stationnées dans la rue, ce qui réduit 
énormément la surface utilisable de la chaussée 
et rend la marche non sécuritaire. 

 

Entretien du sentier du Parc 
de l’Oise durant l’hiver 

Plusieurs enfants qui fréquentent l’École des 
Deux-Moulins (bâtiment du Rucher) empruntent 
ce sentier. Il serait beaucoup plus sécuritaire 
qu’ils puissent le faire durant toute l’année 
scolaire. 
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Compléter le trottoir d’un 
côté de l’avenue 
Villa-St-Vincent entre la rue 
De Nemours et la rue 
Lajeunesse. 
               

ET 
 
Faire un trottoir d’un côté 
de l’avenue Mont-St-Michel 
entre l’avenue 
Villa-St-Vincent et la 
60e Rue Est; 
   

OU 
 
Faire un trottoir sur 
l’avenue De Gaulle.   

Les artères Villa-Saint-Vincent / Mont-Saint-
Michel et de Gaulle sont les deux seuls 
passages qui permettent de monter du sud-est 
du quartier vers le nord. Plusieurs piétons 
empruntent l’un ou l’autre de ces chemins. Or, 
sur chacun d’eux, il est permis de stationner des 
deux côtés de la chaussée. De plus, sur ces 
artères en pente, la visibilité est mauvaise le 
soir, en particulier l’hiver où l’accumulation de 
neige rétrécit la surface utilisable de la 
chaussée. C’est donc une question de sécurité 
de faire un trottoir complet sur au moins un de 
ces passages, sinon les deux, et d’en effectuer 
le déneigement l’hiver. Sur l’avenue Villa-Saint-
Vincent, un trottoir existe déjà, entre l’avenue du 
Mont-Saint-Michel et la rue Lajeunesse. 

 

 
 

Compléter le trottoir sur la 
60e Rue Est entre la 
6e Avenue Est et la 
3e Avenue Est et déneiger 
ces trottoirs l’hiver. 

Cette rue est empruntée par plusieurs piétons. 
Or, depuis la construction des trois grands 
immeubles à logement sur le côté sud de la 60e 
Rue Est, beaucoup d’automobiles sont 
stationnées dans la rue, ce qui réduit 
énormément la surface utilisable de la chaussée 
et rend la marche non sécuritaire. 

 

Faire un trottoir sur l’avenue 
de Gironde, côté sud, 
autour du parc-école et en 
assurer l’entretien d’hiver. 

Cette voie est fréquentée par des écoliers et par 
les personnes qui vont au parc des Loisirs 
Guillaume-Mathieu. Des renflements de rue 
devraient être aménagés pour diminuer la 
vitesse sur cette rue, entre les boulevards 
Jean-Talon et Guillaume-Mathieu. 

 

Ajouter du marquage sur 
les rues suivantes et les 
zones réservées ou avec 
indication pour virage : 
• Rue de Nemours vers 

Henri-Bourassa; 
• 76e rue du  

Cégep Limoilou vers 
Henri-Bourassa 

• Boulevard Louis-XIV 
vers l’ouest, de la 
10e Avenue Est à 
Henri-Bourassa 

Ces rues ou portions de rue sont assez larges 
pour deux automobiles, mais l’absence de 
marquage amène des automobilistes à croire 
qu’il n’y a qu’une seule voie, ce qui entraîne 
confusion et risque de collision. 
Par ailleurs, lorsque le boulevard Louis-XIV 
traverse le boulevard Henri-Bourassa vers 
l’ouest, celui-ci passe de deux voies à une voie, 
sans indication claire. La même situation 
prévaut à l’intersection de la 76e rue et du 
boulevard Henri-Bourassa, vers l’ouest. 

 

 

 


