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Procès-verbal de la première assemblée du conseil d 'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 27 janvier 2015 , à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Meriem Benchabane  Trésorière (2015) 
 Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Administratrice (2015) 
 Karine Smith   Administratrice (2016) 
MM. Louis Bernier-Héroux  Président (2016) 

Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2015) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2015) 
 Guy Tremblay   Administrateur (coopté, 2015) 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal (membre non-votant) 
 
Il y a quorum 
 
Un poste de membre coopté est vacant. 
 
Absences : 
 
MM. Michel-Claude Demers Administrateur (2016) 
 François Talbot  Administrateur (2015) 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 7 personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

 

15-01-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 
 

15-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

15-01-03 Procès-verbaux du conseil d’administration  des 13, 25 novembre et 4 décembre 2014   19 h 05 
• Adoption et affaires découlant des procès-verbaux  
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres du  

25 novembre 2014 

15-01-04 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 15 
• Nomination à la vice-présidence 

 
15-01-05 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 19 h 20  

 
15-01-06 Période de questions et de commentaires du  public 19 h 40 

 
15-01-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  19 h 55 

• Rencontre de travail  
• Rencontre préparatoire à une consultation publique et participation du public à ces 

rencontres  
• Rencontre de la table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement 

 
15-01-08 Assemblée annuelle 20 h 05 

• Date de l’assemblée annuelle (résolution) (cahier des résolutions) 
• Nomination d’un président d’élections (résolution) (cahier des résolutions) 
• Préparation du rapport annuel et des états financiers (échéancier) 

 
15-01-09 Trésorerie  20 h 15 

• Secrétariat de rédaction 4 décembre 2014 (résolution) 
• État des revenus et dépenses  
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement (cahier des résolutions)  
• Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2015 (cahier des résolutions) 
• Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à jour  

courante ou annuelle (cahier des résolutions) 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement     
• Signataire des effets bancaires 

 
15-01-10 Correspondance  

 Lettres transmises : 

 Communications écrites reçues : 
 2014-12-08 Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, création d’un comité conjoint sur le   
 patrimoine de la Grande Allée  
 2014-12-11 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de quartier  
 2014-12-12 Vivre en Ville, assemblée annuelle - invitation 
 2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre  
 2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence  
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 Carte de vœux du maire de Québec 
 Carte de vœux de la députée fédérale Mme Annick Papillon 
 Carte de vœux de la conseillère municipale Mme Anne Guérette 
 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur du   
 réseau cyclable  
 

15-01-11 Divers 
  
 2014-12-22 Dérogation mineure concernant le 120, boul. René-Lévesque 
 Revue Urbanité, hiver 2015 
 

15-01-12 Levée de l'assemblée 20 h 45 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Louis Bernier-Héroux, président, ouvre la première assemblée du conseil de quartier 
de l’année 2015. 

 
15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PA R MME NICOLE 
MOREAU, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil d’administration 
du 27 janvier 2015 avec les ajouts suivants : au point 15-01-07 : Rencontre de travail; au 
point 15-01-09 : Signataires des effets bancaires; au point 15-01-10 : 2015-01-27 Invitation 
du conseil de quartier de Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur du 
réseau cyclable. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-01-03 PROCÈS-VERBAUX DES 13, 25 NOVEMBRE ET 4 DÉ CEMBRE 2014  
 

Procès-verbal du 13 novembre 2014 
 

SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PA R MME KARINE 
SMITH, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Procès-verbal du 25 novembre 2014 

 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT A PPUYÉE PAR M. 
DENYS HAMEL IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 25 novembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Suivis 

 
Point 14-13-05 concernant la demande de fonds du conseil de quartier au conseil 
d’arrondissement, le conseil d’administration est surpris que le refus soit venu de 
l’administration alors que la demande aurait dû faire l’objet d’une décision du Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou. M. Yvon Bussières souligne que les élus ont 
demandé à l’administration que la réponse à ce type de demande d’un conseil de quartier 
soit présentée aux élus avant de la transmettre au conseil de quartier. Les membres 
conviennent de préparer un projet de lettre au conseil d’arrondissement sur ce sujet, c’est-
à-dire la demande de fonds pour la consultation publique sur la placette Cartier/René-
Lévesque en lien avec Votepour.ca. 
 
Résolution CA-15-01 
Concernant une lettre à transmettre au conseil d’ar rondissement concernant la 
demande de fonds au pouvoir d’initiative pour une c onsultation publique sur la 
placette Cartier/René-Lévesque 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du conseil de quartier 
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de Montcalm transmette au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou une lettre 
concernant la demande de fonds au pouvoir d’initiative relativement au projet de 
consultation sur la placette Cartier/René-Lévesque avec Votepour.ca. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Antoine Pellerin rédigera un projet de lettre pour signature de M. Louis Bernier-Héroux.  

 
Point 14-13-06 concernant la demande de M. Jonathan Roberge sur la problématique de la 
sécurité des enfants qui se rendent à l’école Anne-Hébert, le président souligne que cette 
demande devrait être discutée par le comité Circulation du conseil de quartier. 
 
Procès-verbal du 4 décembre 2014 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NICOLE MOREAU IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Assemblée générale spéciale des membres du 25 novembre 2014 
 
Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal. 

 
15-01-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

• Nomination à la vice-présidence 
 

Pour le moment, il n’y a aucune candidature pour ce poste.  
 
• Poste coopté 

 
M. Denys Hamel effectuera une démarche auprès de la SDC pour savoir si cette dernière 
souhaiterait déléguer un de ses membres auprès du conseil d’administration du conseil de 
quartier. Mme Nicole Moreau fera une démarche semblable auprès d’un autre organisme 
du quartier.    
 

15-01-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Yvon Bussières, conseiller municipal, du district Montcalm-Saint-Sacrement donne les 
informations suivantes : 
 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) , en l’absence de Mme Anne Guérette il 
présente la liste des rues qui feront l’objet de travaux, liste préparée par Mme Guérette.   
Sommaires décisionnels , M. Bussières informe qu’il continuera à transmettre en 2015 
les décisions de la Ville qui concerne le Conseil de quartier de Montcalm. 
SAQ avenue Cartier , le conseil d’arrondissement a adopté le projet de règlement. 
Dérogation mineure, M. Bussières fait état de la dérogation mineure du 120, René-
Lévesque Ouest 
École Arquemuse , l’école Arquemuse a reçu une subvention de la Ville 
Saint-Sauveur , un représentant du Conseil de quartier de Saint-Sauveur a présenté au 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement sa démarche concernant l’élaboration d’un plan 
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de mobilité durable de quartier . Le plan a été présenté à la Ville et pourrait faire l’objet 
d’un projet pilote. 
Plan directeur d’aménagement et de développement (P DAD), dans le prochain 
trimestre la Ville présentera sa vision d’ensemble de la Ville dans le cadre de la révision 
du PDAD. Il s’agit d’un dossier majeur.           
 
Est-ce que le PTI prévoit un budget pour l’aménagem ent de la placette Cartier-
René-Lévesque M. Bussières s’informera auprès de Mme Guérette concernant ce 
sujet.  
 

15-01-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Page internet du conseil de quartier  Mme Lise Santerre, résidante, trouve que les 
modifications apportées à la page internet du conseil de quartier sur le site de la Ville de 
Québec ne mettent pas en valeur les réalisations du conseil de quartier, par exemple le 
rapport Vision Montcalm devrait se retrouver dans le haut de la liste des documents. En 
outre, dans la section des réalisations on devrait retrouver la brochure Histoire de raconter 
et les lauréats des Bons coups en rénovation extérieure et en aménagement paysagé. 
M. André Martel apportera les corrections demandées à la page et demande aux membres 
du conseil de quartier qui sont responsables du projet Histoire de raconter et des Bons 
coups de lui transmettre les documents.   
 
Transbordement du sel derrière le IGA chemin Sainte -Foy,  M. Claude Robert, résidant, 
indique qu’il a fait une requête auprès de la Ville concernant l’entrepreneur en déneigement 
qui utilise le stationnement du IGA, le soir et la nuit comme lieu de transbordement du sel 
de déglaçage utilisé dans le cadre des opérations de déneigement des rues du quartier. Il 
s’agit d’une situation nouvelle, car par le passé le transbordement ne se faisait pas sur ce 
terrain. Cette activité génère beaucoup de bruit durant la soirée et la nuit. Il a fait des 
plaintes à la Ville sur ce sujet, mais n’est pas satisfait du traitement obtenu. Il a fait des 
suggestions au IGA afin que cette activité soit déplacée devant l’ancien Couche Tard, en 
bordure du chemin Sainte-Foy. Il se demande pourquoi la Ville n’identifie pas un site 
approprié pour ce type d’activité. M. Bussières invite le citoyen à communiquer ces 
informations au représentant de Mme Anne Guérette qui est dans la salle. 
 

15-01-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Rencontre de travail  
M. Louis Bernier-Héroux suggère aux membres qu’à partir de maintenant il y ait un point 
statutaire à chaque assemblée du conseil d’administration sur le rapport des comités. Les 
membres sont favorables à cette suggestion.  
Il devrait également en être question lors d’une prochaine rencontre de travail. M. Antoine 
Pelletier et Mme Marine Sériès soulèvent le problème du huis clos lors des assemblées du 
conseil. M. André Martel apporte des précisions sur ce point. 
 
• Rencontre préparatoire à une consultation publique et participation du public à ces 

rencontres  
Mme Marine Sériès et M. Antoine Pellerin soulève la question des rencontres à huis clos 
avec des promoteurs, notamment lors des réunions préparatoires aux consultations 
publiques. Ils estiment qu’il serait pertinent que ces rencontres soient publiques. Ils 
reviendront sur ce sujet à une prochaine assemblée. M. André Martel indique que rien 
n’empêche qu’une réunion préparatoire se fasse en présence du public. Il rappelle la 
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rencontre préparatoire au dossier IGA le 25 novembre qui s’est tenue immédiatement 
après l’assemblée du conseil d’administration. Le public aurait pu y assister. Dans le cas de 
la SAQ, une réunion a été ajoutée entre deux assemblées régulières du conseil. Par 
contre, il souligne qu’il faut s’assurer que les rencontres préparatoires ne deviennent pas 
une consultation publique.            

 
• Rencontre de la table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement 
M. Louis Bernier Héroux participera à la réunion qui aura lieu le mercredi 28 janvier 
 

15-01-08 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Date de l’assemblée annuelle 

 
Résolution CA-15-02 
Concernant la date de l’assemblée générale annuelle  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Montcalm fixe la date de l’assemblée annuelle au 28 avril 2015 qui se tiendra aux 
Loisirs Montcalm.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Nomination d’un président d’élection 
 
Résolution CA-15-03 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PA R M. ANTOINE 
PELLERIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Montcalm nomme M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, comme 
président d’élection pour l’assemblée annuelle du 28 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Préparation du rapport annuel 
 
L’échéancier pour l’adoption du rapport annuel est fixé pour l’assemblée du 24 mars. 
 

15-01-09 TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 4 décembre 
 
Résolution CA-15-04 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le PV du 25 novembre 
2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 60 $ à M. Jean Beaudoin 
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Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 25 novembre 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-05 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le PV du 4 décembre 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 100 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 4 décembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• État des revenus et dépenses 

 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-15-06 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à un secrétaire pour la rédaction des 
procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
Considérant qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier avait un montant résiduel 
non affecté de 170 $; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MERIEM BENCHABANE DÛMENT APP UYÉE PAR 
M. LOUIS BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de 
Montcalm demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le 
montant de 1 330 $ à titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 
2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2015 
 
Résolution CA-15-07 
Concernant le tarif pour la rédaction des procès-ve rbaux pour l’année 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PA R M. LOUIS 
BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm recourt au service d’un secrétaire de rédaction pour la rédaction 
des procès-verbaux en 2015 au tarif de 80 $ par procès-verbal et de 100 $ si la durée de 
l’assemblée excède deux heures. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à jour 

courante ou annuelle 
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Résolution CA-15-08 
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à jour annuelle 
ou de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PA R M. ANTOINE 
PELLERIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Montcalm autorise, pour l’année 2015 M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou, à remplir et transmettre, au nom du président du conseil d’administration, par 
Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à 
jour courante du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement 
 
Document déposé :  Sommaire décisionnel au conseil d’arrondissement 

Séances du conseil d’arrondissement en 2015 
 
• Signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-09 
Concernant la nomination des signataires des effets  bancaires du conseil de 
quartier  

 
Considérant l’élection, le 25 novembre 2014, de M. Louis Bernier-Héroux à titre de 
président du conseil d’administration en remplacement de M. Michel-Claude Demers; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de 
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le 
président, le secrétaire ou la trésorière; 

 
SUR PROPOSITION DE MME MERIEM BENCHABANE DÛMENT APP UYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm nomme M. Louis Bernier-Héroux, président, signataire des effets 
bancaires du conseil de quartier. M. Bernier-Héroux s’ajoute à la liste des personnes 
déjà autorisées à signer qui comprend Mme Meriem Benchabane, trésorière, et 
M. Denys Hamel, secrétaire. Tous les autres noms inscrits à cette liste doivent être 
retirés de celle-ci. Cette résolution entre en vigueur le 27 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-01-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 
2014-12-08 Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, création d’un comité conjoint sur le 
patrimoine de la Grande Allée  
2014-12-11 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de 
quartier   
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2014-12-12 Vivre en Ville, assemblée annuelle - invitation 
2015-01-12 Invitation, lancement du rapport de recherche sur les maisons de chambre   
2015-01-16 Invitation CQ Saint-Jean-Baptiste – conférence  
Carte de vœux du maire de Québec 
Carte de vœux de la députée fédérale Mme Annick Papillon 
Carte de vœux de la conseillère municipale Mme Anne Guérette 
2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets à constituer une table de travail sur le plan directeur 
du réseau cyclable  
 

15-01-11 DIVERS 
 

 2014-12-22 Dérogation mineure concernant le 120, boul. René-Lévesque  
 Revue Urbanité, hiver 2015 

 
15-01-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h.  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Louis Bernier-Héroux    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
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