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3e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,  
 Lundi le 8 mars 2021, 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  
Mme Marilou Lemieux   Administratrice 

 
Il Y A QUORUM  
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
M.   Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques 

Mme Kathleen Breault   Secrétaire de soutien 

M. Michel Lagacé   Table de quartier d’Orsainville (départ 19 h 45) 

 

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

M.   Vincent Dufresne   Conseiller municipal, District St-Rodrigue  

M.   Michel-Marie Bellemare  Administrateur 
 
M.   Windor Dorméus   Administrateur 
 

 

 

1 citoyenne est présente  
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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 01 

3.  Adoption du procès-verbal du 8 février 2021 19 h 05 

4.  Suivi du procès-verbal  19 h 10 

5.  Dossiers du conseil de quartier 

• Réseau structurant de transport en commun 
• Terrains et bâtiments de l'ancien Jardin zoologique du Québec 
• Places éphémères 
• Vision de la mobilité active - Phase 2 de consultation 

 
 

19 h 25 

6.  Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 00 

7.  Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 20 

8. 

9. 

Correspondance et trésorerie 

Divers 

• Rencontre de la table des président(e)s des CQ du 22 février 2021 
• Assemblée générale annuelle 2021 (lundi 12 avril 2021) 
• Rapport annuel du CQ   
• Nomination du président d’élections 

20 h 30 

20 h 35 

10. Levée de l’assemblée 20 h 45 

RÉSOLUTION 21-CA-09 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2021 

Les membres du Conseil prennent quelques minutes pour passer en revue le procès-
verbal. 

RÉSOLUTION 21-CA-10 

Sur proposition de Mme Marilou Lemieux, appuyée par Mme Anne De Blois, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 8 février 2021.  

Adoptée à l’unanimité 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

M.  Yvan Chassé demande s’il y a eu des développements quant au projet du Conseil 
de quartier sur la sécurité routière autour des écoles. M. Michel Voisard répond  qu’il 
n’y a pas de nouveau pour le moment. 

M. Michel Voisard revient sur la mise en place d’un trottoir sur l’Avenue De Gaulle 
annoncée par M. Vincent Dufresne. Toutefois, le Conseil n’a pas de nouveau sur les 
propositions qui ont été envoyées à la Ville en lien avec la Stratégie de sécurité routière. 
M. Ernesto Salvador Cobos relancera la demande au service concerné à la Ville.  

5. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

5.1 Réseau structurant de transport en commun 

M. Yvan Chassé mentionne les nombreux remous au sujet du réseau structurant de 
transport en commun à Québec et le fait que le tronçon jusqu’à Charlesbourg pourrait 
être abandonné. 

M. Michel Voisard fait part des interviews qu’il a réalisées avec M. Michel-Marie 
Bellemare auprès de Radio-Canada et le Journal de Québec au sujet de l’intérêt du 
Conseil de quartier pour un trajet de tramway qui se rende jusqu’à Charlesbourg. 

5.2 Terrains et bâtiments de l'ancien Jardin zoologique du Québec 

M. Michel Lagacé, de la Table de quartier d’Orsainville, réitère ses remerciements au 
Conseil pour son appui au communiqué de presse lors de leur dernière réunion. Le 
communiqué a été envoyé à divers médias ainsi qu’aux trois différents paliers de 
gouvernement. Les seules réactions sur le plan politique sont venues des deux 
députés de Québec Solidaire. Le Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries a précisé que la section centrale du Parc serait accessible aux citoyens 
et la Société d’histoire de Charlesbourg a publié un texte d’appui sur son site. Il 
mentionne brièvement qu’il a eu quelques offres de projets pour la serre. La CCNQ a 
quant à elle mentionné qu’elle ferait un effort pour préserver la maison Brassard. 

Il revient sur sa rencontre avec le conseiller M. Patrick Voyer, qui semblait favorable à 
la possibilité d’avoir des loisirs publics sur ce site. 

5.3 Places éphémères  
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Mme Érika Neptune a échangé avec le nouveau président du Centre multiservices de 
service Le Complice, André Tardis, qui pourrait éventuellement appuyer le Conseil, 
mais sans être le porteur principal du projet. 

Elle a également parlé avec le responsable du RAP Jeunesse, qui avait déjà été 
impliqué dans le dossier et qui a réitéré son intérêt à soutenir le projet avec son 
conseiller, M. Tommy Gamache. Elle a aussi contacté le responsable du Carrefour 
Jeunesse-Emploi de Charlesbourg, M. Serge Duclos qui mentionne désirer poursuivre 
le dossier. 

Quelques idées de terrains ont été envisagées, tel le terrain entre la quincaillerie 
Canac et l’épicerie Maxi, le terrain en face de l’animalerie Dyno, ou encore un des 
terrains près du Chocolat Favoris, mais les critères pour établir une place éphémère 
sont à préciser avec Mme Desmarais, la responsable municipale. Mme Érika Neptune 
souhaite valider l’admissibilité du terrain du Parc de la Commune pour devenir une 
place éphémère. Les membres échangent d’autres idées de terrains et de partenaires 
potentiels (l’univers M, la Fudgerie, Chocolat Favoris, Filion et filles), sans oublier que 
ce terrain est non loin de l’école Odilon Gauthier. Cela assure que la place éphémère 
soit fréquentée. 

M. Ernesto Salvador Cobos précise qu’il faudra s’assurer, si le terrain se situe en 
dehors des limites du quartier, d’avoir un partenariat avec un ou des organisme.s 
situé.s dans le quartier visé. 

5.4 Vision de la mobilité active - Phase 2 de consultation  

M. Yvan Chassé parle de la seconde phase de consultation sur la Vision de la mobilité 
active, où la Ville invite les Conseils de quartier et les citoyen.ne.s à indiquer sur une 
carte leurs demandes d’interventions. M. Yvan Chassé signale deux sites piétons 
plutôt risqués qui seraient sujets à amélioration:  

• La traverse pour piétons située sur le boulevard Louis-XIV, entre la Résidence 
Chartwell Trait-Carré et le magasin Tigre Géant. 

• La traverse piétonne située sur le boulevard du Loiret, entre le chemin 
piétonnier de la rue Verreault et l'accès boulevard du Loiret au Parc de la 
Montagne-des-Roches. 

Il consulte aux membres pour savoir s’ils trouvent pertinent de reprendre des éléments 
du précédent mémoire pour les faire parvenir à la Ville, en y ajoutant les deux 
nouveaux éléments qu’il a suggérés. 

M. Michel Voisard se propose pour rassembler ces informations afin d’en faire un 
document à soumettre à la Ville, qu’il partagera d’abord aux autres membres pour le 
réviser ensemble. 

M. Ernesto Salvador Cobos précise qu’il est pertinent de déposer un mémoire ET 
d’aller pointer sur la carte interactive de la Ville les sites problématiques dans le 
quartier.   

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/mobilite-active/demarche-consultative.aspx
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6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Les conseillers municipaux étant absents, il n’y a pas d’interventions. 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Une citoyenne partage le retour qu’elle a eu sur les panneaux de vitesse non branchés 
près de l’école Parc Orléans (de même que devant plusieurs autres écoles). Après 
une série d’interventions téléphoniques, le lendemain, le panneau était branché et 
paramétré selon les nouvelles limites de vitesse de la Ville. 

Elle aurait aimé adresser une question aux élus : «Comme il y a déjà plusieurs endroits 
sur le territoire de la Ville où la limite de vitesse de 50 km/h n’est pas respectée, 
comment la Ville va-t-elle faire respecter les nouvelles limites de vitesse ?» 

M. Yvan Chassé fera parvenir la question aux élus pour que la citoyenne obtienne une 
réponse sous peu. 

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : M. Ernesto Salvador Cobos a fait parvenir aux membres des 
courriels de citoyens intéressés par le sujet des terrains de l’ancien zoo, de même 
qu’un citoyen intéressé à participer aux prochaines élections. 

Il fait part de la réunion en visioconférence sur les nouvelles limites de vitesse dans 
l’arrondissement de Charlesbourg le 23 mars prochain.  

M. Michel Voisard a reçu un courriel au sujet de la Stratégie de Développement durable 
2030, pour laquelle il y aura une rencontre le 11 mars prochain et une consultation 
publique jusqu’au 9 avril. 

Il a également reçu un courriel du Conseil de quartier de St-Roch qui aimerait mettre 
sur pied un comité sur la participation publique et invite, s’ils sont intéressés, les 
administrateurs à déléguer un.e candidat.e. 

Il a aussi reçu un courriel du Conseil de quartier de Cap-Rouge qui a écrit au ministre 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour demander un 
rapport du BAPE sur la question des transports liés au projet Laurentia.  

Trésorerie : Il reste 1 394,89 $ au compte. 

 

RÉSOLUTION 21-CA-11 

Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, 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 8 mars 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

9. DIVERS 

9.1 Rencontre de la table des président(e)s des CQ du 22 février 2021 

M. Yvan Chassé partage deux points majeurs de cette réunion :  
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• L’opportunité d’avoir une plus grande présence médiatique pour les Conseils de 
quartier pour la couverture des enjeux locaux et un budget suffisant alloué (sous 
certaines conditions). Plusieurs président.e.s de Conseils ont énoncé leur intérêt à 
s’impliquer, mais il n’a pas été question de résolution en ce sens pour le moment. 

• En ce qui concerne la Table sur l’environnement, ce comité n’a pas vraiment eu de 
rencontre depuis 2019, le président ayant manqué de temps pour les préparer. Un 
appel pour s’impliquer a donc été lancé pour relancer la Table. 

9.2 Assemblée générale annuelle 2021 (lundi 12 avril 2021) 

M. Ernesto Salvador Cobos confirme la tenue de l’AGA le 12 avril prochain et annonce 
qu’est déjà débutée la distribution de feuillets d’information pour inviter la population à 
consulter les pages web des Conseils de quartier et leur processus de nomination. Les 
médias traditionnels (papier et numérique), de même que les médias sociaux, seront 
aussi de la partie pour informer et recruter des membres. 

Il fait part des mandats actuels des membres du Conseil. 

9.3 Rapport annuel du CQ   

Le rapport annuel est rédigé et sera révisé par les membres. 

9.4 Nomination du président d’élections  

RÉSOLUTION 21-CA-12 

Sur proposition de M. Yvan Chassé, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu de 
nommer M. Ernesto Salvador Cobos président des élections le 12 avril prochain. 

Adoptée à l’unanimité. 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 00.  

Adoptée 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 


