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1ère assemblée ordinaire du Conseil d’administration,  
 Lundi le 11 janvier 2021, 19 h,  

séance tenue en visioconférence  
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Yvan Chassé     Président 
M.   Michel Voisard   Trésorier 
Mme Érika Neptune   Secrétaire  
M.   Michel-Marie Bellemare  Administrateur 
M.   Windor Dorméus   Administrateur 
Mme Marilou Lemieux   Administratrice 

 
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 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Anne De Blois   Vice-présidente  
 
M.   Vincent Dufresne   Conseiller municipal, District St-Rodrigue  

 

 

3 citoyennes présentes.  
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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). 

 

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. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 02 

3.  Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2020 19 h 05 

4.  Suivi du procès-verbal  19 h 10 

5.  Dossiers du conseil de quartier 

• Place éphémère 
• Suivi sur les modifications à la réglementation de zonage présentées à 

la séance du 18 novembre 
• Terres des Sœurs de la Charité 
• Transformation de l'autoroute Laurentienne Sud en boulevard urbain 
• Préparation du rapport annuel 2020 

 

19 h 20 

6.  Période d’intervention des conseillers municipaux 19 h 35 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 45 

8. 

9. 

Correspondance et trésorerie 

Divers 

• Démission de M. John Giroux McCollough 

20 h 05 

20 h 15 

10. Levée de l’assemblée 20 h 35 

M. Yvan Chassé propose d’ajouter le sujet «Initiative Communauté Charlesbourg 
Solidaire» au point Divers. M. Michel-Marie Bellemare demande l’ajout du point «Plan 
d’investissement quinquennal» au point Divers. 

RÉSOLUTION 21-CA-01 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
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Adoptée à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 

Les membres du Conseil prennent connaissance du projet de procès-verbal. 

M. Michel Voisard relève une coquille de mise en page. 

RÉSOLUTION 21-CA-02 

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

Adoptée à l’unanimité 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

Mme  Michelle Morin-Doyle effectue un suivi sur les demandes faites par le Conseil de 
quartier en regard de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, qui ne contenaient 
aucune de leurs propositions. Elle explique que c’est un sujet qui suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des citoyen.ne.s et les responsables à la Ville de Québec ont reçu plus 
d’une centaine de documents et de mémoires, qui comportaient eux aussi des 
suggestions précises. Les responsables lui ont indiqué qu’ils sont actuellement en train 
de colliger les propositions et, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de 
sécurité routière, ils vont procéder à l’analyse de celles-ci en temps et lieu, pour voir si – 
et si oui, comment – elles pourront être intégrées à l’implantation des trois axes prioritaires 
de la Stratégie. Pour le moment, Mme Morin-Doyle n’est pas en mesure de dire quand ces 
analyses seront prêtes, mais elle les partagera avec le Conseil, le moment venu. 

M. Yvan Chassé demande s’il sera possible pour le Conseil de quartier des Jésuites, d’ici 
le 30 avril, d’accueillir une personne déléguée par la Ville qui viendrait leur en parler. Mme 
Morin-Doyle répond qu’une fois que le plan d’action sera complété, au plus tard l’année 
prochaine, un.e délégué.e pourra venir le présenter aux citoyens lors d’une assemblée 
publique. M. Ernesto Salvador Cobos mentionne que la résolution prise par le Conseil en 
décembre dernier (20-CA-40) a été enregistrée dans le système de suivi de dossiers 
(Sharepoint) de la Ville. 

Concernant le dossier du tramway, M. Yvan Chassé partage qu’il n’y a eu aucun 
développement de ce côté, sauf une sortie publique de M. le maire Régis Labeaume, qui 
souhaitait des développements de ce côté en janvier. 

Au sujet du dossier des assurances du Conseil de quartier, M. Michel Voisard mentionne 
que le dossier a été réglé par M. Ernesto Salvador Cobos. Les démarches suivent leur 
cours à la Ville.  
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5. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

5.1 Place éphémère 

Mme Michelle Morin-Doyle propose aux membres du Conseil d’organiser une rencontre 
avec Mme Virginie Desmarais, la personne attitrée au dossier des places éphémères dans 
les arrondissements de Charlesbourg et de Beauport. Aussitôt qu’elle a du nouveau, Mme 

Morin-Doyle proposera des dates de rencontre aux administrateurs du Conseil. 

M. Yvan Chassé demande si Mme Virginie Desmarais pourra lui faire l’envoi de la 
documentation la plus à jour sur les places éphémères. Mme Michelle Morin-Doyle répond 
que puisque la personne vient d’entrer en poste, elle devrait pouvoir le faire dans les 
prochaines semaines. 

Mme Michelle Morin-Doyle précise que la personne-ressource est là pour donner de 
l’information sur les modalités entourant la création d’une place éphémère, telles que les 
étapes et les procédures à respecter, le budget à établir, les dates butoirs , etc. 

M. Yvan Chassé demande aux membres du Conseil si l’un.e d’entre eux aimerait se 
joindre à Mme Erika Neptune pour la gestion de ce dossier, suite au départ de M. John 
Giroux McCollough, qui était lui aussi titulaire du dossier. Ceux-ci pourront y réfléchir et 
indiquer leur intérêt ultérieurement. 

5.2 Suivi sur les modifications à la réglementation de zonage présentées à la séance du 
18 novembre 2020 

M. Ernesto Salvador Cobos a rédigé le rapport de consultation et l’a transmis au Conseil 
d’arrondissement. Le projet devrait être adopté au cours des prochaines semaines, après 
la rencontre de janvier du Conseil d’arrondissement. 

M. Yvan Chassé souligne que la plus récente documentation concernant les modifications 
à la réglementation semble dater de 2017. M. Ernesto Salvador Cobos répond qu’en effet, 
il n’y a pas eu de telles demandes dans les trois dernières années. 

5.3 Terres des Sœurs de la Charité 

M. Yvan Chassé signale que les Sœurs de la Charité ont racheté les parts du groupe 
Dallaire et sont en train d’examiner les autres possibilités d’usages des terres. Il n’y a pas 
de projets pour le moment, mais le Conseil gardera un œil sur d’éventuels 
développements. Mme Michelle Morin-Doyle souligne également que les terres sont 
encore la propriété des Sœurs de la Charité, qui est une entité privée, et qu’il faudrait 
donc tenir compte de cet élément dans le cadre d’éventuelles propositions de projet à 
venir. 

5.4 Transformation de l'autoroute Laurentienne Sud en boulevard urbain 

M. Michel-Marie Bellemare précise que la Ville a déjà commencé à opérer des projets de 
revalorisation dans le secteur de Place Fleur-de-Lys. Mme Erika Neptune suggère que le 
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Conseil de quartier des Jésuites pourrait être appelé à appuyer des demandes des autres 
Conseils de quartier du centre-ville dans ce dossier et elle espère que la restructuration 
de cette portion de l’autoroute n’affectera pas le trafic dans le secteur sud du quartier des 
Jésuites. Les membres discutent des informations dont ils ont connaissance à propos de 
ce projet de transformation urbaine. M. Michel Voisard souligne qu’un mémoire a été 
rédigé par l’organisme Accès transports viables afin d’avoir davantage d’information sur 
le sujet. 

5.5 Préparation du rapport annuel 2020 

M. Michel Voisard demande des précisions quant à la rédaction du rapport. M. Ernesto 
Salvador Cobos recommande de produire le rapport un mois avant l’assemblée générale 
annuelle du Conseil de quartier en avril. M. Michel Voisard se propose pour rédiger la 
première version de ce document pour ensuite la soumettre aux commentaires des autres 
membres du Conseil. 

 

6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme  Michelle Morin-Doyle mentionne qu’elle et ses collègues travaillent d’arrache-pied 
pour assurer les services essentiels hivernaux aux citoyens, malgré les contraintes 
découlant de la pandémie de la COVID-19. 

Elle revient sur quelques précisions quant au déneigement des passerelles piétonnes et 
fait part aux administrateurs qu’un suivi est fait systématiquement avec les demandes et 
les questions des citoyen.ne.s. 

Elle aborde le sujet des patinoires extérieures. Avec les écarts de température et la pluie 
du temps des Fêtes, il y a eu quelques interruptions de service, mais tout est revenu à la 
normale. 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Une citoyenne revient saluer les membres du Conseil.  

Une citoyenne mentionne qu’elle s’intéresse beaucoup aux déplacements actifs et à la 
sécurité routière aux abords des écoles. Elle a constaté que la circulation est dangereuse 
pour les citoyens (notamment les parents) qui se déplacent à pied ou à vélo sur la rue 
Vincent Beaumont et les rues adjacentes, près de l’École des Deux-moulins (bâtiment du 
Parc-Orléans). Elle se demande s’il pourrait avoir à cet endroit des mesures visant à 
améliorer la sécurité, telles que de la signalisation, des incitatifs de ralentissement ou des 
trottoirs.  

Mme  Michelle Morin-Doyle suggère à la citoyenne de contacter d’abord le 311 pour inscrire 
officiellement sa demande à la Ville et, par la suite, de la contacter pour faire un suivi 
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directement avec elle. Elle partage la suggestion d’un parrainage entre les élèves de 
l’école secondaire voisinant l’école primaire Parc-Orléans. 

La citoyenne venue présenter le projet de sécurité routière de l’École des Deux-Moulins 
en novembre demande si une date est prévue pour l’implantation de mesures de sécurité 
routière dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou, arrondissement-pilote du projet. Mme 

Michelle Morin-Doyle répond qu’avec les impacts du confinement et de la pandémie, il y 
a eu du retard. Il y a des plans prévus sur quatre ans, mais l’implantation de la première 
phase n’est pas encore commencée.    

La citoyenne demande des précisions concernant l’implantation de trottoirs sur les rues 
St-Vincent et De Gaulle. Mme  Michelle Morin-Doyle répond que cette action fait partie des 
mesures de sécurité routière de la Ville, qui seront implantées une fois que le plan de mise 
en œuvre sera établi. 

 

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : M. Ernesto Salvador Cobos a reçu une revue Urbanité qu’il partagera 
aux membres ainsi qu’une carte de vœux du chef de l’opposition officielle, M. Jean-
François Gosselin. 

M. Michel Voisard partage des informations au sujet des développements sur le terrain de 
l’ancien jardin zoologique, notamment au sujet de la future école. M. Yvan Chassé 
mentionne qu’il est dommage que des projets d’agriculture urbaine en milieu scolaire ne 
puissent pas voir le jour dans la serre qui est menacée de démolition. Il mentionne qu’il 
pourrait être intéressant de contacter la Table de concertation d’Orsainville pour savoir s’il 
y a eu d’autres développements de ce côté. 

Trésorerie : Il reste 798,79 $ au compte. 

RÉSOLUTION 21-CA-03 

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 11 janvier 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9. DIVERS 

9.1 Démission de M. John Giroux McCollough 

M. Yvan Chassé partage l’information concernant la démission, pour des raisons 
personnelles, de leur collègue.  
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9.2 Initiative Communauté Charlesbourg Solidaire  

M. Yvan Chassé a contacté le responsable de cette Initiative, M. Bourassa. Le but de 
l’Initiative est d’améliorer les conditions de vies des citoyen.ne.s de Charlesbourg qui 
vivent des situations de précarité financière ou sociale. L’Initiative souhaite créer un 
collectif d’organismes du milieu afin de mettre en œuvre des mesures d’action communes 
afin d’en multiplier les effets dans la communauté. Actuellement, le groupe prépare un 
portrait des organismes intéressés à participer au projet, ainsi qu’un rassemblement 
virtuel. Le responsable était heureux d’apprendre que le Conseil de quartier s’intéresse 
au développement futur de leur Initiative et peut-être à une éventuelle collaboration. 

9.3 Plan d’investissement quinquennal  

M. Michel-Marie Bellemare a consulté le Plan d’investissement quinquennal de la Ville 
d’un point de vue d’administrateur du Conseil de quartier des Jésuites, pour dégager les 
investissements  qui concernent Charlesbourg. Il y a vu quelques projets, mais il se 
demandait si l’information concernant les sommes attribuées  était disponible par 
arrondissement.  

Mme Michelle Morin-Doyle répond que les projets sont classés par thème. Certaines 
collaborations avec les paliers provinciaux et fédéraux permettent d’aller chercher d’autres 
fonds selon les thèmes, les priorités ou l’état de désuétude des infrastructures. Elle assure 
que plusieurs projets majeurs ont été réalisés dans les dernières années dans 
l’arrondissement de Charlesbourg (les travaux du Moulin des Jésuites, le réaménagement 
de la bibliothèque municipale, la piscine de Saint-Jean-Eudes, le terrain de soccer-football 
du Patro, l’Arpidrome, la palestre de gymnastique, etc.) et d’autres sont à venir, tel le 
terrain de baseball de St-Rodrigue. Elle assure que les élus de Charlesbourg veillent à 
leurs projets, même si ceux-ci peuvent varier en nombre et en ampleur selon les années.  

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 35.  

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 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/profil-financier/pti.aspx

