4e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,
Lundi le 26 avril 2021, 19 h,
Séance tenue en visioconférence

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Anne De Blois
M. Michel Voisard
Mme Érika Neptune
M. Michel-Marie Bellemare
M. Windor Dorméus
M. Jean-Pascal Dumont

Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur (arrivée 19 h 20)
Administrateur
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,
Ville de Québec

Mme Kathleen Breault

Secrétaire de soutien

1 citoyenne est présente
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Ernesto Salvador Cobos ouvre l’assemblée à 19h15 et souhaite la bienvenue aux
personnes participantes à la séance virtuelle (Zoom).

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Ernesto Salvador Cobos lit l’ordre du jour et demande s’il y a des modifications à y
apporter. M. Michel Voisard demande l’ajout du point «Résolution sur la sécurité
routière - propositions du CQJ» au point Divers.
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée

19 h 00

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 01

3. Nomination du président ou présidente de l’assemblée

19 h 05

4. Nomination des dirigeants du conseil d’administration

19 h 07

5. Octroi de deux versements à l’École des Deux-Moulins dans le
cadre du projet de sécurité routière dans le quartier

19 h 20

6. Correspondance et trésorerie

19 h 30

7. Divers

19 h 35

8. Levée de l’assemblée

19 h 40

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-13
Sur proposition de Mme Anne Deblois, appuyée par M. Michel Voisard, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée avec l’ajout susmentionné.
Adoptée à l’unanimité

3. NOMINATION D’UN.E PRÉSIDENT.E DE L’ASSEMBLÉE
M. Ernesto Salvador Cobos est proposé par M. Michel Voisard pour présider la
présente assemblée.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-14
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Erika Neptune, il est résolu de
designer M. Ernesto Salvador Cobos président de la présente assemblée.
Adoptée à l’unanimité
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4. NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Ernesto Salvador Cobos partage les modalités des élections du conseil
d’administration, les postes disponibles et leurs responsabilités et il mentionne qu’une
formation sera disponible pour les nouveaux administrateurs.
4.1. Nomination d’un.e président.e
M. Jean-Pascal Dumont partage son intérêt à briguer le poste de président, avec la
requête de mentorat quant aux charges de président.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-15
Sur proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyé par M. Michel Voisard, il est résolu
de nommer M. Jean-Pascal Dumont président du CQJ.
4.2. Nomination d’un.e vice-président.e
Mme Anne De Blois réitère son intérêt pour briguer à nouveau le poste de viceprésidente.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-16
Sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par Mme Erika Neptune, il est résolu
de nommer Mme Anne De Blois vice-présidente du CQJ.
4.3. Nomination d’un.e trésorier.e
M. Michel Voisard réitère son intérêt à continuer au poste de trésorier.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-17
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par M. Michel-Marie Bellemare, il est
résolu de nommer M. Michel Voisard trésorier du CQJ.
4.4. Nomination d’un.e secrétaire
M. Michel Voisard suggère Mme Érika Neptune pour le poste de secrétaire. Mme Érika
Neptune réitère son intérêt pour le poste.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-18
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Anne De Blois, il est résolu de
nommer Mme Érika Neptune secrétaire du CQJ.
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5. OCTROI DE DEUX VERSEMENTS À L’ÉCOLE DES DEUX-MOULINS DANS LE
CADRE DU PROJET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LE QUARTIER
M. Michel Voisard amène le sujet du projet de sécurité routière visant à améliorer la
sécurité des jeunes autour des écoles et à sensibiliser davantage les automobilistes
qui circulent aux alentours. À la suite d’une demande du Conseil d’établissement de
l’École des Deux-Moulins, le Conseil avait résolu de soutenir son projet «Apprenons à
circuler ensemble» pour sa première année de mise en œuvre (année scolaire 20202021), et ce, pour un montant maximal de 3 000 $. M. Michel Voisard mentionne que
la Ville a approuvé le projet en mars dernier et qu’elle a envoyé le montant de la
subvention au début d’avril.
M. Michel Voisard suggère d’adopter une résolution pour que le Conseil puisse verser
le montant de la subvention au Conseil d’établissement de l’École des Deux-Moulins.
Il invite les membres à en discuter. La citoyenne impliquée dans le projet partage les
développements en vue de la réalisation du projet, ralenti par l’école à la maison
réinstaurée suite aux mesures sanitaires. Des contacts ont notamment été établis avec
Accès Transports viables de même qu’avec la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) pour l’obtention de bracelets réfléchissants.
Mme Michelle Morin-Doyle suggère à la citoyenne et au Conseil d’ajouter le compterendu des avancées du projet comme point à l’ordre du jour pour ce qui est des
réunions ultérieures.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-19
Attendu que le Conseil d’établissement de l’École des Deux-Moulins a déposé à la
Ville de Québec, en novembre 2020, le projet intitulé « Apprenons à circuler
ensemble » dans le cadre du Programme de soutien à la mobilisation - Stratégie de
sécurité routière 2020-2024;
Attendu que lors de l’assemblée publique du 18 novembre 2020, le Conseil de quartier
des Jésuites a adopté à l’unanimité la résolution (20-CA-33) stipulant que « 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 »;
Attendu que le 9 mars 2021, la Ville de Québec indiquait à M. Michel Voisard, porteur
du dossier pour le Conseil de quartier des Jésuites, que le comité exécutif a autorisé
l’octroi d’une aide financière de 3 000 $ en 2021 pour la mise en œuvre du projet
«Apprenons à circuler ensemble» et qu’un chèque serait transmis sous peu;
Attendu que le 8 avril 2021, la Ville de Québec confirmait l’envoi du chèque d’un
montant de 3 000 $ à M. Michel Voisard pour le Conseil de quartier des Jésuites;
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Attendu que le Conseil de quartier des Jésuites et le Conseil d’établissement de l’École
des Deux-Moulins ont convenu qu’il serait préférable que la somme de 3 000 $ fasse
l’objet de deux versements à ce dernier.
Il est résolu, sur proposition de M. Michel Voisard et appuyé par M. Michel-Marie
Bellemare, que le Conseil de quartier des Jésuites fasse un premier versement au
Conseil d’établissement de l’École des Deux-Moulins d’un montant de 1 500 $ le ou
vers le 25 avril 2021 et un second versement de 1 500 $ le ou vers le 1er septembre
2021.
Adoptée à l’unanimité

6. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE
6.1 Trésorerie
M. Michel Voisard mentionne qu’au 26 avril 2021, ayant reçu le chèque de subvention
de 3 000 $ pour le projet de sécurité routière de la Ville, il y avait 4 258,50 $ au compte.
Il a également réglé le paiement en souffrance au Registraire des entreprises.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-20
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyé par Mme Érika Neptune, il est résolu
d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de l’AGA du
12 avril 2021 ainsi que 80 $ pour la rédaction de la présente séance du 26 avril 2021.
Adoptée à l’unanimité
6.2 Correspondance
M. Ernesto Salvador Cobos a reçu la demande d’une citoyenne qui aurait voulu faire
partie du Conseil de quartier, mais qui demeure à l’extérieur du quartier.
Il mentionne également qu’un paquet a été livré à l’intention du Conseil. M. Michel
Voisard explique qu’il s’agit de macarons pour faire de la sensibilisation à la sécurité
routière. Il suggère de les distribuer aux parents d’écoliers. Mme Julie Villeneuve
explique comment elle les a répartis parmi les élèves et les parents. Elle se propose
pour aider à distribuer ceux du Conseil.

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-22
Sur proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M. Jean-Pascal Dumont, il est
résolu de remettre les macarons du CQJ à Mme Julie Villeneuve pour leur distribution
dans le réseau de l’École des Deux-Moulins.
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M. Michel-Marie Bellemare a reçu un communiqué de M. Michel Lagacé, mentionnant
les nouveaux développements quant à la sauvegarde des bâtiments de l’ancien jardin
zoologique.

7. DIVERS
7.1 Résolution sur la sécurité routière - propositions du CQJ
M. Michel Voisard revient sur une résolution qui avait été passée en juin 2019 par le
Conseil, au sujet d’un recensement de sites dont la sécurité pourrait être améliorée.
Ces suggestions et ces sites avaient été intégrés au Mémoire sur la sécurité routière
transmis par le Conseil à la Ville à l’automne 2020.
Mme Michelle Morin-Doyle répond qu’étant donné la grande quantité de mémoires qui
ont été reçus, les propositions seront analysées au fur et à mesure pour voir comment
elles pourraient être intégrées, en temps et lieu, dans le cadre de la Stratégie de
sécurité routière de la Ville. Elle informera le Conseil dès qu’il y aura des avancées. M.
Ernesto Salvador Cobos lui enverra également la résolution de juin 2019 pour qu’elle
puisse consulter les éléments recensés.

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION CQJ-21-CA-23
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Anne De Blois, appuyée par M.
Michel-Marie Bellemare, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h00.
Adoptée à l’unanimité

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Jean-Pascal Dumont
et Mme Érika Neptune.
SIGNÉ

SIGNÉ

________________________

__________________________

M. Jean-Pascal Dumont, président

Mme Érika Neptune, secrétaire
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