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Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration du Conseil 
de quartier de Montcalm tenue le mardi 24 février 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) 
 Michel-Claude Demers Administrateur (2016) 

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

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 3 personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
15-02-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 

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

 
15-02-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 27 janvier 2015  19 h 05 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 

15-02-04 Projet « stationnement pour piétons »  19 h 10 
• Présentation par M. Marc-Antoine Viel 

 
15-02-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 19 h 25  

 
15-02-06 Période de questions et de commentaires du public 19 h 45 

 
15-02-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  19 h 55 

• Comité Transports et environnement (circulation, environnement,  
transport et verdissement) 

• Comité Relations avec les citoyens (gouvernance, loisirs, citoyens, mixité,  
participation et communication) 

• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
 

15-02-08 Assemblée annuelle 20 h 15 
• Contenu de l’assemblée 
• Membres cooptés, membres élus 

 
15-02-09 Trésorerie  20 h 20 

• Secrétariat de rédaction 27 janvier 2015 (résolution) 
• État des revenus et dépenses  

 
15-02-10 Correspondance  

 Lettres transmises : 
 
 Communications écrites reçues : 
 2015-02-02 Vivre en maison de chambres, résumé de la recherche  
 2015-02-11 Courriel CQ Saint-Jean-Baptiste – lettre de M. E. Mackenzie passage piéton côte  
 De Salaberry  
 

15-02-11 Divers 
  

15-02-12 Levée de l'assemblée 20 h 45 
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15-02-01     OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

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

 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL-CLAUDE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NICOLE MOREAU, il est résolu  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil 
d’administration du 24 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-02-03  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 JANVIER 2015 
 

SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR MME NICOLE 
MOREAU, il est résolu  d’adopter le procès-verbal du 27 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Résolution CA-15-01 concernant la lettre à transmettre à l’arrondissement au sujet de la 
demande de fonds au pouvoir d’initiative pour une consultation publique sur la placette 
Cartier/René-Lévesque, à la suite des commentaires émis, M. Antoine Pellerin apportera 
des modifications à la lettre. 

 
15-02-04  PROJET « STATIONNEMENT POUR PIÉTONS » 

 
Document déposé :  Montcalm dans la rue 

Un stationnement pour piétons à l’été 2015 comme projet 
rassembleur dans le quartier Montcalm 
 

Le projet est présenté par M. Marc-Antoine Viel. 
 
M. François Talbot trouve que ce projet est rassembleur, qu’il est un complément pour les 
terrasses et qu’il pourrait être attractif pour les touristes. 
 
M. Yvon Bussières estime que l’emplacement choisi, à l’angle de Crémazie et Cartier, est 
un choix stratégique. 
 
Résolution CA-15-10 
Concernant le projet « Stationnement pour piétons » 
 
Considérant que le projet « Stationnement pour piétons » s'inscrit bien dans la vision du 
quartier par le dynamisme citoyen qu'il peut susciter sans toutefois compromettre 
significativement l'offre de stationnement dans le quartier; 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier Montcalm donne son appui au projet « Stationnement pour piétons » et mandate 
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le comité Transport et environnement afin de soutenir le promoteur dans ses 
démarches, notamment en regard de l'aspect financier de celles-ci.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-02-05  PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Yvon Bussières, conseiller municipal, du district Montcalm-Saint-Sacrement donne les 
informations suivantes : 
 
Sommaire décisionnel IGA : l’arrondissement a adopté le sommaire avec la demande 
du conseil de quartier concernant le 10 % d’aire verte. 
Programme triennal d’immobilisations et placette Cartier/René-Lévesque :  un 
montant de 400 000 $ est inscrit au PTI pour la réalisation de la placette en 2016.  
Vivre en maison de chambres : selon l’étude, il y a 7 maisons de chambres dans le 
quartier Montcalm et 13 dans le quartier Saint-Sacrement. Par ailleurs, à la suite de la 
consultation publique dans Saint-Sacrement sur l’autorisation d’une maison de 
chambres de 50 chambres, l’arrondissement a décidé de ne pas donner suite à la 
demande de modification de zonage.     
Cadre de développement social et communautaire : ce document sera présenté d’ici 
peu à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.  
 
Anne Guérette, conseillère municipale, du district Cap-aux-Diamants donne les 
informations suivantes : 
 
IGA chemin Sainte-Foy : l’arrondissement travaille avec le promoteur pour concrétiser 
l’objectif du 10 % de verdissement au sol. La façade du bâtiment est maintenue à 
l’endroit qui a été présenté à la consultation publique. Elle aurait souhaité qu’elle soit 
reculée du trottoir afin de donner plus de confort aux piétons. 
Matières résiduelles : les modifications à la collecte des matières résiduelles seront 
présentées dans le cadre d’assemblées d’information, plusieurs séances sont prévues 
pour l’arrondissement.  
Règlement sur le bruit et café-terrasse : un ajout sera fait à ce règlement concernant 
le bruit lié à un au café-terrasse, l’ajout vise à définir ce qu’est un bruit lié à un café-
terrasse.  
Frais de fonctionnement du conseil de quartier : le conseil d’arrondissement a 
adopté la résolution pour le versement de 1 330 $ pour les frais de fonctionnement du 
conseil de quartier.  
Église Saint-Jean-Baptiste : l’église pourrait fermer ses portes le 24 mai prochain. 
 

15-02-06  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-02-07  PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. Guy Boivin, résident, se déclare disponible et intéressé à participer aux comités 
Transport et environnement et Cadre bâti. 
 
• Comité Transport et environnement (circulation, environnement, transport et 
 verdissement) 
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Aucun suivi. 
 
• Comité Relations avec les citoyens (gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation 
et communication) 
 
Un plan de travail est en préparation. 
 
• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
 
Concernant la proposition du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de former un 
comité conjoint sur le patrimoine bâti de la Grande Allée, le comité souligne qu’il s’agit 
d’une proposition intéressante, mais la quantité de travail que génère le plan d’action du 
conseil de quartier l’amène à suggérer de décliner l’invitation du Conseil de quartier de 
Saint-Jean-Baptiste.   
 
Résolution CA-15-11 
Concernant l’invitation du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de former un 
comité conjoint sur le patrimoine bâti de la Grande Allée 
 
Considérant les éléments de contexte suivants : 

• L’adoption récente par notre conseil d’une esquisse des orientations de 
développement de notre quartier (Vision Montcalm); 

• La présence dans ces orientations de fortes préoccupations pour l’ensemble du 
cadre bâti de notre quartier; 

• La nécessité de canaliser nos énergies sur des dossiers qui nous interpellent de 
manière urgente et rapprochée dans le temps; 

• La disponibilité limitée des administrateurs actuels du conseil restreignant la 
prise en charge de nouvelles responsabilités (comme la participation à un tel 
comité conjoint); 

 
SUR PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Montcalm remercie le Conseil de Saint-Jean-Baptiste pour son invitation tout en 
déclinant l’offre de participer à la formation du comité conjoint que l’on nous proposait 
dans la lettre du 8 décembre 2014. Il est aussi résolu qu’une copie de cette résolution 
tiendra lieu de réponse à l’invitation que nous avons reçue. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Concernant le programme des bons coups, le comité se donne une année pour ce 
dossier : étoffer le concept et voir qui pourrait devenir le porteur. Toutefois, les orientations 
suivantes guideront la réflexion du comité : tenir l’événement aux 2 ans, confier le projet à 
un organisme capable de faire vivre l’événement durant quelques années, faire la 
promotion de l’événement et des lauréats dans les médias sociaux, trouver un 
commanditaire, tenir un cocktail avec les lauréats, de plus le cocktail viserait à amasser 
des fonds pour le concours, mais aussi pour d’autres activités du conseil de quartier.         
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15-02-08  ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Contenu de l’assemblée annuelle 

 
Mme Marine Sériès est à voir la possibilité d’organiser une conférence pour l’assemblée 
annuelle. M. André Martel communiquera à Mme Sériès la date limite pour lui transmettre 
l’information concernant la tenue de cet événement afin qu’il puisse l’inscrire dans le 
dépliant d’information.  
 
Le rapport annuel sera transmis à M. Martel par Louis Bernier-Héroux. 
 
Compte tenu de sa situation qui changera au printemps 2015, M. Louis Bernier-Héroux 
annonce sa démission du conseil d’administration. Celle-ci sera applicable après 
l’assemblée annuelle.  
 
Par ailleurs, MM. Antoine Pellerin et François Talbot sont en réflexion. Des changements 
dans leurs activités professionnelles pourraient les amener à ne pas se représenter au 
conseil d’administration. 
 
Concernant le poste coopté, Mme Nicole Moreau indique que la personne qu’elle avait 
identifiée n’est pas disponible pour le moment. M. Denys Hamel communiquera avec la 
SDC afin de connaître son intention par rapport au poste coopté. 
 

15-02-09  TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 27 janvier 2015 
 
Résolution CA-15-12 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le PV du 27 janvier 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 80 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 janvier 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 5 670 $ 
 
La somme de 1 330 $ a été octroyée par l’arrondissement au conseil pour les frais de 
fonctionnement. 
 

15-02-10  CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
Aucune lettre transmise  

 
Communications écrites reçues : 
2015-02-02 Vivre en maison de chambres, résumé de la recherche 
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2015-02-11 Courriel CQ Saint-Jean-Baptiste – lettre de M. E. Mackenzie passage piéton 
côte De Salaberry  
 

15-02-11  DIVERS 
 
M. Yvon Bussières indique que le plan de mobilité durable de la Ville sera modifié.  

  
15-02-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 48.  
 
 
 
 
 
 
 (S)LOUIS BERNIER-HÉROUX                    (S)DENYS HAMEL
_____________________   ______________________ 
Louis Bernier-Héroux    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
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