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5e assemblée ordinaire du Conseil d’administration,  
 Lundi le 10 mai 2021, 19 h, 

Séance tenue en visioconférence  
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Jean-Pascal Dumont  Président 
Mme Anne De Blois   Vice-présidente  
M.   Michel Voisard   Trésorier 
Mme Érika Neptune   Secrétaire 
M.   Michel-Marie Bellemare  Administrateur 
M.   Windor Dorméus   Administrateur 
  
 
Il Y A QUORUM  
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Mme  Michelle Morin-Doyle  Conseillère municipale, District de Louis-XIV 

     (départ 19 h 30) 

M.   Ernesto Salvador Cobos  Conseiller en consultations publiques 

Mme Kathleen Breault   Secrétaire de soutien 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
- 

 

 

 

 

1 citoyenne est présente  
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU  PRÉSIDENT 

M. Jean-Pascal Dumont ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes à la séance virtuelle (Zoom). Il souligne le travail accompli 
pendant quatorze ans par monsieur le maire Régis Labeaume, ce dernier ayant 
annoncé qu’il ne renouvellerait pas son mandat à la mairie de Québec. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Jean-Pascal Dumont lit l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou modification 
de sujets. Comme Mme  Michelle Morin-Doyle doit quitter plus tôt, M. Jean-Pascal 
Dumont suggère de débuter par la période d’intervention de la conseillère municipale. 
M. Michel Voisard suggère d’ajouter le sujet «Information sur le projet de sécurité 
routière de l’École des Deux-Moulins» 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. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2021   19 h 05 

4. Suivi du procès-verbal      19 h 10 

5. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2021   19 h 20 

6. Suivi du procès-verbal      19 h 25 

7. Dossiers du conseil de quartier    19 h 30 

• Projet du tramway de Québec 
• Terrains et bâtiments de l’ancien Jardin zoologique du Québec 
• Places éphémères 
• Vision de la mobilité active - Phase 2 de consultation 

 

8. Période d’intervention de la conseillère municipale  20 h 00 

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

10. Correspondance et trésorerie     20 h 20 

11. Divers        20 h 25 

12. Levée de l’assemblée     20 h 35 

 
RÉSOLUTION 21-CA-24 

Sur proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyé par Mme Anne De Blois, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées.  

Adoptée à l’unanimité 
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8. PÉRIODE D’INTERVENTION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme  Michelle Morin-Doyle partage aux membres qu’il y aura de nouveaux trottoirs 
dans les rues du quartier, notamment aux abords des écoles. Elle informera le Conseil 
dès qu’elle aura de nouvelles annonces à ce sujet. 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Il n’y a pas d’interventions. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2021  

Les membres du Conseil prennent quelques minutes pour passer en revue le procès-
verbal. M. Michel Voisard suggère d’ajouter «avec M. Michel-Marie Bellemare» au 
point 5.1. 

RÉSOLUTION 21-CA-25 

Sur proposition de M. Michel-Marie Bellemare, appuyé par Mme Anne De Blois, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 8 mars 2021 avec la modification susmentionnée.  

Adoptée à l’unanimité 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

Les points seront abordés au point 7. Dossiers du Conseil de quartier.  

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021 

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

RÉSOLUTION 21-CA-26 

Sur proposition de M. Michel-Marie Bellemare, appuyé par M. Michel Voisard, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 26 avril 2021.  

Adoptée à l’unanimité 

 

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

M. Michel Voisard a remis les macarons à la responsable du projet de sécurité routière 
de l’École des Deux-Moulins qui les a distribués parmi les élèves. Le chèque de 
subvention pour le projet a également été remis au conseil d’établissement de l’école. 

M. Ernesto Salvador Cobos a répondu à une citoyenne qui désirait faire partie du 
Conseil de quartier. Comme celle-ci n’habite pas le quartier, elle pourra assister aux 
séances du Conseil, mais sans en être administratrice. 
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7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

7.1 Projet de tramway de Québec 

M. Michel Voisard revient sur les dernières annonces concernant le trajet du tramway. 
M. Michel-Marie Bellemare souligne qu’une troisième voie sur la rue de la Faune ainsi 
que des corridors réservés aux automobiles de deux passagers et plus, bien que ne 
réglant pas tous les problèmes liés au trafic routier,  apporteront au moins un certain 
soulagement suite à l’annonce du retrait du trajet du tramway vers Charlesbourg. 

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

M. Michel Lagacé a communiqué avec M. Michel-Marie Bellemare pour lui parler des 
nouveaux développements annoncés lors d’une séance d’information publique. La 
Société québécoise des infrastructures a décidé d’aller en appels d’intérêt pour la serre 
indo-australienne en plus d’y ajouter d’autres caractéristiques : inclusion de tout le 
terrain du troisième plateau de l’ancien zoo,  refonte des structures d’aqueducs et 
d’électricité, de même qu’un statut d’acquisition (et non pas de location). Les gens 
intéressés ont donc à revoir les projets qui avaient pu être suggérés. Les projets de 
démolition sont toutefois désormais exclus.  

M. Ernesto Salvador Cobos partage la consultation publique quant à la modification 
de règlement afin d'autoriser la construction de deux établissements scolaires (une 
école secondaire et une école primaire) sur une portion du site de l’ancien Jardin 
zoologique du Québec. 

M. Michel-Marie Bellemare mentionne également qu’un projet de piscine et de jeux 
d’eau est prévu dans le secteur de la rue de la Faune. 

Mme Érika Neptune demande si le Conseil pourrait écrire un commentaire pour la 
consultation publique. M. Ernesto Salvador Cobos rappelle que cette consultation 
porte  spécifiquement sur le règlement d’urbanisme concernant la portion de terrain où 
se trouvent les écoles. 

7.3 Places éphémères  

Mme Érika Neptune a reçu l’information qu’une place éphémère ne peut prendre place 
sur un ancien site qui a été subventionné par la Ville pour des activités. Elle se 
demande pourquoi le parc Rotary près de la 10e avenue avait été écarté des choix 
pour implanter une place éphémère. Les membres discutent de places potentielles. M. 
Michel Voisard se demande s’il serait possible de monter un projet avec le Moulin des 
Jésuites. M. Ernesto Salvador Cobos enverra aux membres du Conseil de la 
documentation supplémentaire pour le choix du site. 

 

7.4 Vision de la mobilité active - Phase 2 de consultation  

M. Michel Voisard résume au nouveau président et au Conseil les propositions qui ont 
été amenée par le Conseil de quartier dans ce dossier jusqu’à présent. Il y aura plus 
de développements en septembre. 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/ecoles-ancien-zoo-rvq2948
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/ecoles-ancien-zoo-rvq2948
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10. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

Correspondance : Il n’y a pas de nouvelles communications.   

Trésorerie : M. Michel Voisard a remis le premier chèque de subvention (1 500 $) pour 
le projet de sécurité routière à l’École des Deux-Moulins. Comme le chèque n’a pas 
encore été encaissé, il reste 4 255,55 $ au compte. 

 

RÉSOLUTION 21-CA-27 

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 la séance 
du Conseil de quartier des Jésuites du 10 mai 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

 

11. DIVERS 

Table concertation Vélo 

M. Windor Dorméus mentionne qu’il n’a pu participer à la dernière réunion de la Table 
de concertation Vélo, mais il attend un retour d’informations d’un autre membre.  

Il signale que le nouveau système de vélo-partage àVélo sera mis en place d’ici la mi-
juillet, en débutant cette année par des vélos et des stations qui seront installés dans 
les quartiers du centre-ville. Au cours des années suivantes, il y aura augmentation du 
nombre de vélos et de stations à travers les autres quartiers de la Ville. 

Informations sur le projet de sécurité routière de l’école des Deux-Moulins 

M. Michel Voisard rapporte que le contrat du projet de sécurité routière est signé avec 
l’organisme  Transports Viables et la formation (à distance) est d’ailleurs débutée 
auprès des 33 groupes-classes. Un questionnaire sur les habitudes de conduite autour 
des écoles suivra et sera également envoyé aux membres du Conseil de quartier. 

Les macarons qui ont été distribués portaient l’une ou l’autre des mentions « Ralentir 
en zone scolaire, un jeu d’enfant » et «Traverser aux passages à piétons, ça marche 
».  

 

 

Autres points 

M. Jean-Pascal Dumont souligne l’initiative de la Parade des papillons qui a eu lieu 
dans les rues autour de l’École Guillaume-Mathieu, tel que présenté dans le 
Charlesbourg Express. 

https://www.rtcquebec.ca/medias/nouvelles/velos-en-libre-service-dans-la-ville-de-quebec
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M. Ernesto Salvador Cobos souligne qu’une demande d’opinion sera soumise au 
Conseil en juin à propos d’un projet omnibus sur les normes de lotissement dans tous 
les quartiers de l’arrondissement de Charlesbourg. Il sera possible d’avoir de 
l’information dès le 19 mai, lors d’une séance d’information publique virtuelle. Une 
demande d’opinion sera soumise au Conseil en juin à ce sujet. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 25.  

Adoptée à l’unanimité. 

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

  

SIGNÉ      SIGNÉ    

________________________   _________________________ 

Jean-Pascal Dumont, président   Érika Neptune, secrétaire 


