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Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du Conseil 
de quartier de Montcalm tenue le mardi 24 mars 2015, à 19 h, aux Loisirs 
Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Administratrice (2015) 
 Karine Smith   Administratrice (2016) 

Annick Tremblay-Forest Administratrice (cooptée, 2015) 
MM. Louis Bernier-Héroux  Président (2016) 
 Michel-Claude Demers Administrateur (2016) 
 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 
 
 
Absence : 
 
Mme Meriem Benchabane  Trésorière (2015) 
MM. Guy Tremblay   Administrateur (coopté, 2015) 

Denys Hamel   Secrétaire (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 
 

15-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 
 

15-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

15-03-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 24 février 2015  19 h 05 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  

 
15-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Poste coopté, nomination 
• Démission 

 
15-03-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 19 h 10  

 
15-03-06 Période de questions et de commentaires du public 19 h 30 

 
15-03-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  19 h 40 

• Comité Transports et environnement (circulation, environnement,  
transport et verdissement) 
o Appui Milieux de vie en santé  
o Appui Terre SMA 
o Résolution création table de concertation Vélo  
o Résolution demande de consultation sur le plan directeur du réseau cyclable  
o Carte des accidents dans Montcalm 
o Carte des enjeux Montcalm  

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

• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
o Rapport d’étape : refonte du programme de reconnaissance des bons coups en 

aménagement et rénovation  
 

15-03-08 Assemblée annuelle 20 h 
• Ordre du jour  

 
15-03-09 Trésorerie  20 h 15 

• Secrétariat de rédaction 24 février 2015 (résolution) 
• État des revenus et dépenses  

 
15-03-10 Correspondance  

 Lettres transmises : 
 
 Communications écrites reçues : 
 2015-02-20 Poursuite du développement du quartier Montcalm, réponse de l’arrondissement,  
 Mme Suzanne Verreault  

2015-02-24 École Anne-Hébert, sécurité des élèves aux abords du chemin Sainte-Foy  
2015-03-13 Invitation – La qualité de l’eau et la baignade dans le fleuve Saint-Laurent – invitation  
de la ZIP Québec et Chaudière-Appalaches  
2015-03-16 Modification à la cueillette des matières résiduelles  
2015-03-24 Document sécurité école Anne-Hébert  
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15-03-11 Divers 
  

15-03-12 Levée de l'assemblée 20 h 30 
 
 
Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre  
aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui  
concernent leur quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire,  
l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 
15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
conseil d’administration du 24 mars 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 FÉVRIER 2015 
 

SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NICOLE MOREAU, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 24 février 
2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

15-03-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Poste coopté, nomination 
 

Résolution CA-15-13 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 
Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Annick Tremblay-Forest; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE PELLERIN , IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm nomme Mme Annick Tremblay-Forest au poste d’administrateur 
coopté au sein du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine 
assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Départ d’un administrateur 

 
M. Michel-Claude Demers annonce qu’il quittera son poste d’administrateur au sein du 
conseil après le conseil d’administration du 28 avril 2015. 
 
Résolution CA-15-14 
Concernant une motion de félicitations à M. Michel-Claude Demers  
 
SUR PROPOSITION DE M.  FRANÇOIS TALBOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
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BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm adopte une motion de félicitations pour Michel-Claude Demers. Le 
conseil reconnaît et souligne le travail important de M. Demers, notamment à titre de 
président.  
 
Adopté à l’unanimité  
 

15-03-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
M. Yvon Bussières, conseiller municipal, du district Montcalm-Saint-Sacrement donne 
les informations suivantes : 
 
Placette Cartier/René-Lévesque : il y a un budget prévu au programme triennal 
d’immobilisations. 
Programme de rénovation des façades commerciales : le programme d’aide 
s’applique au quartier. 
Avenue des Laurentides :  il y aura une règlementation voulant que le stationnement ne 
soit permis que sur un seul côté de la rue, et ce afin d’améliorer la circulation dans la 
rue. 
Collecte des matières résiduelles : une soirée d’information concernant les nouvelles 
méthodes de ramassage des matières résiduelles aura le lieu le 30 mars 2015. 
M. Michel-Claude Demers indique qu’il sera présent à cette rencontre. 
Sécurité dans le pourtour de l’école Anne-Hébert : M. Bussières communiquera avec 
les principaux intervenants. 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale, du district électoral Cap-aux-Diamants 
donne les informations suivantes : 
 
Développement social et communautaire : Mme Chantal Gilbert, conseillère 
municipale, est responsable du dossier du développement social et communautaire. 
Dossier stationnement et circulation : en réponse à une question concernant ce qu’il 
advient du dossier stationnement/circulation, Mme Guérette demandera l’état 
d’avancement du dossier qui est maintenant sous la juridiction du Bureau du transport.  
 

15-03-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-03-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Comité Transports et environnement (circulation, environnement, transport et 

verdissement) 
 

M. François Talbot présente le rapport du comité. 
 
Résolution CA-15-15 
Sécurité dans le secteur de l’école Anne-Hébert, demande de rencontre  
 
Considérant l'intérêt de plusieurs citoyens en regard des enjeux du transport et de la 
sécurité des piétons; 
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Considérant l'intérêt du Conseil de quartier de pouvoir conseiller adéquatement la Ville 
sur les questions de transport, de circulation et de sécurité des piétons; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme NICOLE MOREAU il est résolu que le conseil d’administration sollicite la Ville afin 
de recevoir un professionnel du transport. Le conseil souhaiterait échanger sur les 
éléments liés à la sécurité aux alentours de l'École Anne-Hébert et dans le quartier afin 
de bien aiguiller ses discussions avec les citoyens qui le sollicite. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
o Appui Milieux de vie en santé 

 
Résolution CA-15-16 
Concernant le projet Des milieux de vie en santé 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NICOLE MOREAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm autorise l’envoi d’une lettre à M. Cyril Frazao, 
chargé de projet biodiversité, Nature Québec, pour appuyer la réalisation du projet 
Des milieux de vie en santé. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
o Appui Terre SMA 

 
Résolution CA-15-17 
Concernant un appui à l’UPA 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm autorise l’envoi d’une lettre à Mme Jacinthe 
Gagnon, présidente de la Fédération de l’UPA de la Capitale nationale - Côte Nord 
pour appuyer l’UPA dans ses démarches concernant l’avenir des terres des Sœurs 
de la Charité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
o Résolution création table de concertation Vélo 

 
Résolution CA-15-18 
Concernant la création d’une table concertation vélo des conseils de quartier 

 
Considérant que : 
 
1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad hoc de 

représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs besoins en 
matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable de 
2008, mais qui n’avait pas été mis en place par la ville. 
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3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la formulation fait 
consensus et ainsi envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à 
l’administration municipale entre autres dans le cadre de la révision du Plan 
directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va 
voter sur des propositions présentées à la Ville. Les seules propositions votées 
sont des propositions relatives à son fonctionnement interne, par exemple : 
l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, d’invitations de représentants de 
la Ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du président et secrétaire 
d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil 
de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un 
représentant à la table de concertation. Le nombre de représentants présent à 
une rencontre par conseil de quartier est limité à trois pour ne pas alourdir et 
déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la 
table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. 
Ces propositions sont ensuite soumises par les représentants à leurs conseils de 
quartier respectifs pour être appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition 
donnée, la liste des conseils de quartier appuyant celle-ci sera soumise à la Ville. 
Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne 
signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement parce 
que cette proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont 
appropriés à certains quartiers et pas au sien.  

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui 
agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote 
majoritaire des représentants des conseils de quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LOUIS BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm appuie la création et participe à la « Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

o Résolution demande de consultation sur le plan directeur du réseau cyclable 
 
Résolution CA-15-19 
Concernant une demande de consultation sur le plan directeur du réseau 
cyclable 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS BERNIER-HÉROUX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ANNICK TREMBLAY-FOREST, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Montcalm demande à la Ville de Québec 
d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable avant la 
finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via la « Table de 
concertation vélo des conseils de quartier » qui a été constituée et qui est appuyée 
par le conseil de quartier; le conseil de quartier demande également au responsable 
du plan directeur du réseau cyclable de venir leur présenter dès que possible l’état 
d’avancement de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la table de 
concertation vélo. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
o Carte des accidents dans Montcalm 

 
Document déposé 
 

o Carte des enjeux Montcalm 
 
Document déposé 
 

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

M. Antoine Pellerin présente le rapport. Il identifie certains chantiers prioritaires tels que la 
participation citoyenne, la gouvernance du conseil, les communications, les loisirs, la mixité 
et une action pour une mobilisation annuelle (l’idée est de rejoindre les gens là où ils sont), 
une proposition sera présentée à la prochaine assemblée. Des projets ponctuels pourront 
également être abordés tels qu’une réflexion sur la consultation citoyenne en amont en 
discussion à la Ville et les possibilités pour le conseil de quartier d’y participer. 
 
Résolution CA-15-20 
Concernant les consultations citoyennes en amont 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MICHEL-CLAUDE DEMERS, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm fasse parvenir une lettre à la présidente de 
l’Arrondissement de la Cité-Limoilou pour lui faire part de son intérêt à participer à la 
discussion sur l’élaboration d’un projet de consultation citoyenne en amont. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Par ailleurs, une « bouffe » commune est prévue en mai pour les membres du conseil et 
leurs familles. 
 
• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 

Rapport d’étape : refonte du programme de reconnaissance des bons coups en 
aménagement et rénovation 

 
Document déposé :  Instauration d’un programme de reconnaissance des  
    initiatives remarquables dans le quartier Montcalm 
 
M. Michel-Claude Demers fera parvenir aux membres du conseil un choix de 20 priorités 
auxquelles il demandera à chacun d’en choisir une. En ce qui concerne le programme de 
reconnaissance, il pourrait être élargi et devenir un événement périodique qui 
s’autofinancerait et pourrait aider au financement de certaines activités du conseil de 
quartier. 
 
• Projet « Stationnement piéton dans Montcalm » 
 
Le conseil donne le mandat à M. Louis Bernier-Héroux de discuter avec M. Marc-André 
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Pâlin, de la SDC, afin de savoir quelle est la position de la SDC dans ce dossier. 
 

15-03-08 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Ordre du jour 
 
Les membres approuvent le projet d’ordre du jour. 
 
Résolution CA-15-21 
Présentation d’une conférence de M. Jean-Marie Lebel, historien, dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle du Conseil de quartier de Montcalm  
 
Considérant que l’assemblée générale annuelle de 2014 fut couronnée de succès 
notamment grâce à la présence d’une personne-ressource présentant une conférence 
d’intérêt pour la population du quartier; 
Considérant les enjeux relatifs à l’histoire du quartier qui soulèvent un vif intérêt chez les 
résidents et résidentes du quartier; 
Considérant que la conférence intitulée « Montcalm avant Montcalm : le quartier avant 
1913 » sera présentée par M. Jean-Marie Lebel, historien;    
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KARINE SMITH il est résolu de : 
 

• réserver le montant de 200 $ afin de rémunérer le conférencier, M. Jean-Marie 
Lebel, historien, pour la présentation de sa conférence « Montcalm avant 
Montcalm : le quartier avant 1913 », conférence présentée durant l’assemblée 
générale annuelle du Conseil de quartier de Montcalm; 

• demander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
• Assemblée régulière 
 
Résolution CA-15-22 
Concernant une assemblée régulière du conseil 

 
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 de Montcalm approuve la tenue d’une assemblée régulière à 18 h 15, le 28 avril, 
avant l’assemblée générale annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-03-09 TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 24 février 2015 
 
Résolution CA-15-23 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le PV du 24 février 2015 
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Considérant la résolution CA-14-11 concernant la tarification du secrétariat de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TALBOT 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 100 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 24 février 2015 qui a débuté 
à 19 h et s’est terminée à 21 h 40. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
• État des revenus et dépenses 
 
En l’absence de Mme Benchabane, ce point est reporté. 
 

15-03-10 CORRESPONDANCE 
Lettres transmises : 
Aucune lettre transmise 
 
Communications écrites reçues : 
2015-02-20 Poursuite du développement du quartier Montcalm, réponse de 
l’arrondissement, Mme Suzanne Verreault 
2015-02-24 École Anne-Hébert, sécurité des élèves aux abords du chemin Sainte-Foy 
2015-03-13 Invitation – La qualité de l’eau et la baignade dans le fleuve Saint-Laurent – 
invitation de la ZIP Québec et Chaudière-Appalaches, Mme Annick Tremblay-Forest va 
représenter le conseil à cette activité. 
2015-03-16 Modification à la cueillette des matières résiduelles 
2015-03-24 Document sécurité école Anne-Hébert 
 

15-03-11 DIVERS 
Aucun 
 

15-03-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
  

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 40.  
 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Louis Bernier-Héroux    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
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