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Procès-verbal de la dix-huitième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le 28 avril 2015 à 19 h,  aux Loisirs Montcalm, 265, 
boulevard René-Lévesque Ouest, salle 106 
 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Meriem Benchabane  Trésorière (2015) 
 Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Administratrice (2015) 

Annick Tremblay-Forest Administratrice (cooptée, 2015) 
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) 
 
 
 
 
Absence : 
 
Mme Karine Smith   Administratrice (2016) 
 
 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 22 personnes assistaient à cette assemblée 
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ORDRE DU JOUR 
 

AG-18-01 Ouverture de l’assemblée par M. Louis Bern ier-Héroux, président 19 h 

AG-18-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

AG-18-03 Élections, ouverture de la période élector ale 19 h 05 

� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 

 
AG-18-04 Conférence « Montcalm avant Montcalm : le quartier avant 1913 » 19 h 15 

� Présentation par M. Jean-Marie Lebel, historien 
 
Présentation du projet « Stationnement pour piétons  » 
 
� Présentation par M. Marc-Antoine Viel 
 
Élections, ouverture de la période électorale (suit e du point AG-18-03) 20 h 15 
 
� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin1 

 
AG-18-05 Adoption des procès-verbaux de l’assemblée  générale annuelle du 28 avril 
 2014 et des assemblées spéciales du 26 août 2014 e t du 25 novembre 2014  20 h 30 
  

� Adoption 
� Affaires découlant des procès-verbaux 
 

AG-18-06 Rapport annuel et états financiers 2014  2 0 h 40 

� Présentation du rapport annuel  
� Présentation des états financiers  
� Période de questions et commentaires du public  
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  
 

AG-18-07 Période d’information des membres du conse il municipal 21 h 15 

AG-18-08 Période de questions et commentaires du pu blic   

AG-18-09 Divers 

AG-18-10 Levée de l’assemblée 21 h 30 

 
                         
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-18-05 Rapport 
annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires 
pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de 
scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font 
après le point AG-18-05.  
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 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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AG-18-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 M. Louis Bernier-Héroux, président, ouvre la dix-huitième assemblée annuelle du conseil 

de quartier. Il présente les membres du conseil d’administration. 
 

AG-18-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

SUR PROPOSITION DE M. GUY BOIVIN DÛMENT APPUYÉE PAR  MME NICOLE 
MOREAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
du 28 avril 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
AG-18-03 ÉLECTIONS, OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTOR ALE 

� Présentation du déroulement des élections 
 
M. André Martel, de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente des informations 
relatives à la composition du conseil d’administration du conseil de quartier et au 
déroulement des élections. Il précise que les postes en élections s’adressent aux 
personnes majeures qui résident dans le quartier. Il y aura, parmi les postes réservés aux 
hommes, un tirage au sort afin de déterminer les administrateurs qui sont élus pour un an 
et ceux qui sont élus pour deux ans. Appuyé d’une présentation PowerPoint, M. André 
Martel fait un exposé technique des règlements des élections et des étapes qui seront 
suivies au cours de la soirée.  
 
D’autre part, M. André Martel donne des précisions sur les postes réservés aux 
administrateurs cooptés.  
 

AG-18-04 CONFÉRENCE « MONTCALM AVANT MONTCALM » 
 
Présentation par M. Jean-Marie Lebel, historien 
 
PRÉSENTATION DU PROJET « STATIONNEMENT POUR PIÉTONS  » 
 
Présentation par M. Marc-Antoine Viel 
 
Élections, ouverture de la période électorale (suit e du point AG-18-03) 
 
� Appel de candidatures 
� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin2 
 
M. André Martel procède à l’appel de candidatures pour les postes de membres élus 
réservés à des femmes qui résident dans le quartier (2 postes d’un mandat de 2 ans) et 
pour les postes de membres élus réservés à des hommes qui résident dans le quartier (2 
postes pour un mandat de 2 ans et deux postes pour un mandat de 1 an). 

                         
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-18-05 Rapport 
annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élection prendra les mesures nécessaires 
pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de 
scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font 
après le point AG-18-05.  
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À la suite de l’appel de candidatures, les personnes suivantes se sont présentées pour 
les postes réservés aux femmes qui résident dans le quartier : Mmes Lydia Lavoie et 
Marine Sériès. Considérant que le nombre de candidates correspond au nombre de 
postes à pourvoir, Mmes Lavoie et Sériès sont déclarées élues. 
 
Par ailleurs, quatre personnes se sont présentées pour les postes réservés aux hommes 
qui résident dans le quartier : MM. Antoine Pellerin, Jeannot Richard, Marc Antoine Viel et 
François Talbot. Considérant que le nombre de candidats correspond au nombre de 
postes à pourvoir, MM. Pellerin, Richard, Talbot et Viel sont déclarés élus.  
 
Durée du mandat  
 
En ce qui a trait à la durée des mandats, les femmes sont élues pour des mandats de deux 
ans. En ce qui a trait aux hommes, après un tirage au sort, MM. François Talbot et Marc-
Antoine Viel sont élus pour des mandats de deux ans alors que MM. Antoine Pellerin et 
Jeannot Richard sont élus pour des mandats d’un an.  
 
Présentation des candidates et candidats 

 
Les candidates et candidats sont invités à se présenter au public  
 
À la prochaine assemblée du conseil d’administration, celui-ci procédera à la nomination de 
membres cooptés. Puisqu’une assemblée du conseil d’administration se tiendra 
immédiatement après l’assemblée annuelle, le nouveau conseil d’administration pourra 
procéder à la nomination de membres cooptés s’il le souhaite. 
 

AG-18-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
  28 AVRIL 2014 ET DES ASSEMBLÉES SPÉCIALES DU 26 A OÛT ET DU 25   
  NOVEMBRE 2014 

 
• Assemblée générale annuelle du 28 avril 2014  
 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL-CLAUDE DEMERS DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME MERIEM BENCHABANE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle du 28 avril 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 
• Assemblée spéciale des membres du 26 août 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR M. LOUIS 
BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
spéciale des membres du 26 août 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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• Assemblée spéciale des membres du 25 novembre 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR M. LOUIS 
BERNIER-HÉROUX, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
spéciale des membres du 25 novembre 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

AG-18-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2013 
� Présentation du rapport annuel 2014 
 
Document déposé :   Rapport annuel 2014 

Conseil de quartier de Montcalm 
 
M. Louis Bernier-Héroux présente le rapport annuel 2014. 
 
� Présentation des états financiers 2014 
 
Mme Meriem Benchabane présente les états financiers 2014. 
 
� Période de questions et commentaires du public  
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
� Ratification du rapport annuel et des états financi ers 
 
Résolution AG-18-01 
Concernant la ratification du rapport annuel et des  états financiers 
 
SUR PROPOSITION DE M. MICHEL-CLAUDE DEMERS DÛMENT A PPUYÉE PAR 
MME NICOLE MOREAU, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et les états 
financiers 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
� Nomination des signataires (deux) des états financi ers 
 
Résolution AG-18-02 
Concernant la nomination des signataires (deux) des  états financiers  
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. FRANÇOIS TALBOT IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Montcalm 
nomme M. Louis Bernier-Héroux, président, et Mme Meriem Benchabane, trésorière, 
signataires des états financiers. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

AG-18-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL  
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale du district électoral du Cap-aux-Diamants, tient 
à remercier les membres du conseil qui quittent leurs postes pour l’excellent travail qu’elles 



 

7 
 

et ils ont accompli. Également, elle félicite les nouveaux membres du conseil 
d’administration. Elle se dit heureuse de constater qu’autant de jeunes s’impliquent dans le 
conseil de quartier. Elle fait également un bref retour sur quelques dossiers de l’année.  
Côte Gilmour, elle mentionne qu’un sentier piéton et cyclable sera créé, ce qui facilitera 
l’accès à la promenade Samuel-De Champlain. Il s’agit d’un petit baume sur le dossier de 
l’ouverture de la côte Gilmour à l’année.  
IGA, le projet se fera en intégrant 10 % d’aire verte au sol comme le conseil de quartier 
l’avait recommandé.   
 
M. Yvon Bussières, conseiller municipal du district électoral de Saint-Sacrement, remercie 
également les membres du conseil qui quittent et félicitent les nouveaux élus.  
Sommaires décisionnels , il précise que les sommaires décisionnels du conseil municipal 
et du conseil d’arrondissement concernant le quartier Montcalm continueront à être 
envoyés au conseil de quartier.  
Étude sur le transport collectif , l’étude touchera notamment le parcours 7, le conseil de 
quartier devrait être consulté. 
La Ville a octroyé un contrat d’entretien et de surveillance des équipeme nts récréatifs . 
Le Programme pour l’amélioration des façades commer ciales  est maintenant en 
vigueur. 
Dans le cadre du programme des chantiers urbains, Graff’Cité  a obtenu une subvention 
de 200 000 $ qui servira notamment au nettoyage des graffitis sur le domaine privé et à la 
réinsertion sociale des jeunes qui s’inscrivent dans ce programme  
L’organisme Point de repères  a obtenu une subvention de 25 000 $ afin de faire la 
cueillette des seringues souillées dans les parcs de l’arrondissement       
 

AG-18-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Une résidante craint que l’absence de stationnement dans le projet d’agrandissement du 
Musée des Beaux Arts du Québec ait des conséquences sur le stationnement sur rue dans 
ce secteur du quartier Montcalm. 
 

AG-18-09 DIVERS 
 
Motion de félicitations  
 
M. Antoine Pellerin propose une motion de félicitations à l’intention de M. Louis Bernier-
Héroux et Mme Meriem Benchabane pour l’excellent travail qu’ils ont accompli au sein du 
conseil, respectivement comme président et trésorière. La motion est appuyée à 
l’unanimité par l’assemblée. 
 

AG-18-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE IL EST RÉSOLU 
de lever l’assemblée à 21 h 35. 
 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Louis Bernier-Héroux     Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
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