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Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d’ administration du Conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 26 mai 2015, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Lydia Lavoie   Administratrice (2017) 
 Marine Sériès   Vice-présidente (2017) 
 Karine Smith   Trésorière (2016) 

Annick Tremblay-Forest Administratrice (cooptée, 2016) 
MM. Jeannot Richard  Administrateur (2016) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2016) 
 François Talbot  Président (2017) 
 Marc-Antoine Viel  Administrateur (2017) 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum 
 
 
Absence : 
 
Mme Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
M. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 
 Yvon Bussières  Conseiller municipal (membre non-votant) 
 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 personne assistait à cette assemblée. 
 

 

 



 

2 
 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 
 

15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

15-06-03 Procès-verbaux du conseil d’administration  des 28 avril et 12 mai 2015 19 h 5 
• Adoption et affaires découlant des procès-verbaux  
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 28 avril 2015   

 
15-06-04 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 10 

• Nomination de membres cooptés 
• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
• Adoption du calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 2016  
• Nomination comité mur de graffitis 
• Nomination table de concertation vélo 
• Comité îlots de chaleur 

 
15-06-05 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 19 h 30  

 
15-06-06 Période de questions et de commentaires du  public 19 h 50 

 
15-06-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  20 h 

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

o École Anne-Hébert suivi 
• Comité Relations avec les citoyens (gouvernance, loisirs, citoyens, mixité,  

participation et communication) 
• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
• Répartition des comités entre les membres du conseil d’administration   

 
15-06-08 Marché du Vieux-Port 20 h 30 

 
15-06-09 Trésorerie    

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2015 (résolution) 
 

15-06-10 Correspondance  
 Lettres transmises : 
 
 Communications écrites reçues : 

2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec  
2015-04-23 CUCQ, avis de proposition  
2015-05-06 Marché du Vieux-Port, avis de proposition   
Projet : Mur temporaire dédié à l’art urbain au centre communautaire Lucien-Borne   

 
15-06-11 Divers 

• Consultation publique à venir 
• Formation à venir 
• Information 
• Revue Urbanité, printemps 2015 
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15-06-12 Levée de l’assemblée 21 h 
  

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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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU de nommer M. François Talbot président de 
l’assemblée. 
 

15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
conseil d’administration du 26 mai 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-06-03 PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  DES 28 AVRIL ET 12 MAI 
 2015 
 

28-04-2015 CA1 
 
SUR PROPOSITION DE MME ANNICK TREMBLAY-FOREST DÛMEN T APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 28 
avril 2015 CA1. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
28-04-2015 CA2 
 
SUR PROPOSITION DE MME ANNICK TREMBLAY-FOREST DÛMEN T APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 28 
avril 2015 CA2. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
12-05-2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARC-
ANTOINE VIEL, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 12 mai 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 28 avril 2015 
 
Le procès verbal est déposé, celui-ci sera adopté à la prochaine assemblée annuelle. 
 

15-06-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
• Nomination des membres cooptés 

 
Un poste de membre coopté est vacant. 
 
Par ailleurs, Mme Annick Tremblay-Forest, administratrice cooptée, indique qu’elle se 
retirera en juin prochain, elle n’habitera plus dans le quartier.  
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Les membres du conseil d’administration feront des recherches en vue de pourvoir les 
postes cooptés. Certains suggèrent de solliciter des personnes en lien avec la SDC et 
le milieu culturel. 
 
Le conseil d’administration fera le point à l’assemblée du mois de juin. 
 

• Élection des dirigeants du conseil d’administration 
 
CA-15-31 
Nomination du président d’élections 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU  de nommer M. André Martel président 
d’élections. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. André Martel explique la procédure d’élections. Par la suite, il procède à l’appel de 
candidatures pour chacun des postes à pourvoir.   
 
Présidence 

 
Mme Marine Sériès propose M. François Talbot à la présidence, celui-ci accepte. 
Comme il n’y a aucune autre candidature, il est déclaré élu.  
 
Secrétariat 

 
Même si celui-ci est absent, M. Denys Hamel a signifié qu’il était favorable à poursuivre 
son travail de secrétaire du conseil de quartier. Comme il n’y a aucune autre 
candidature, il est déclaré élu. 
 
Trésorerie 

 
Mme Marine Séries propose Mme Karine Smith à la trésorerie, celle-ci accepte. 
Comme il n’y a aucune autre candidature, elle est déclarée élue. 

 
Vice-présidence 

 
CA-15-32 
Création du poste de la vice-présidence 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU  de créer le poste de la vice-présidence du 
conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
M. Antoine Pellerin propose Mme Marine Sériès, celle-ci accepte. Comme il n’y a 
aucune autre candidature, elle est déclarée élue. 
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• Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Résolution CA-15-33 
Concernant la nomination des signataires des effets  bancaires du conseil de 
quartier  
 
Considérant l’élection le 26 mai 2015 des dirigeants et dirigeantes du conseil 
d’administration : M. François Talbot, président, en remplacement de M. Louis-Bernier 
Héroux, Mme Karine Smith, trésorière, en remplacement de Mme Meriem Benchabane 
et la reconduction de M. Denys Hamel, secrétaire; 
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 M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR MME 
LYDIA LAVOIE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm nomme M. François Talbot, président, Mme Karine Smith, 
trésorière, et M. Denys Hamel, secrétaire, signataires des effets bancaires du conseil 
de quartier. M. François Talbot et Mme Karine Smith s’ajoutent à la liste des personnes 
déjà autorisées à signer qui comprend M. Denys Hamel, secrétaire. Tous les autres 
noms inscrits à cette liste doivent être retirés de celle-ci. Cette résolution entre en 
vigueur le 26 mai 2015. 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Adoption du calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 2016 
 

Résolution CA-15-34 
Concernant l’adoption du calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 
2016  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm adopte le calendrier des assemblées de septembre 2015 à juin 
2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Table de concertation sur le vélo 
 

Mme Annick Tremblay-Forest présente le rapport. Un total de 24 conseils de quartier 
fait partie de la Table de concertation. Cette dernière souhaite être reconnue par la Ville 
en tant que collaboratrice. La table ne se pose pas en opposition à la Ville, mais plutôt 
comme porteur de l’expertise citoyenne en cette matière. La table n’a reçu pour le 
moment aucune indication de la Ville sur ce sujet. À court terme, la table demande à 
chaque conseil de quartier d’identifier dans son quartier les endroits dangereux en 
matière de vélo. 

 
Résolution CA-15-35 
Concernant la nomination d’un représentant du conse il de quartier à la Table de 
concertation sur le vélo 
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SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR 
M. MARC-ANTOINE VIEL, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm nomme Mme Annick Tremblay-Forest pour le 
représenter à la Table de concertation sur le vélo. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
• Nomination comité mur de graffitis  

 
Document déposé :  Projet pilote : mur temporaire dédié à l’art urbain au 
     centre Lucien-Borne 
 
Résolution CA-15-35 
Concernant la nomination d’un représentant du conse il sur le projet pilote « Mur 
temporaire dédié à l’art urbain au centre Lucien-Bo rne » 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR 
M. MARC-ANTOINE VIEL, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm nomme Mme Lydia Lavoie pour le représenter au 
comité du projet pilote « Mur temporaire dédié à l’art urbain au centre Lucien-Borne ». 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Îlots de chaleur 
 

Pour l’instant, il n’y a pas de suivi dans ce dossier. Celui-ci sera intégré aux travaux du 
comité Transport et environnement. 

 
15-06-05 PÉRIODE RÉSERVÉE À LA CONSEILLÈRE MUNICIPA LE 
 

Mme Anne Guérette, conseillère municipale traite des sujets suivants: 
 
Gestion des matières résiduelles, elle fait état des dernières modifications à la gestion 
des matières résiduelles.  
Fermeture de l’église Saint-Jean-Baptiste, un site « action vote.ca » a été créé pour 
recenser l’opinion des gens sur l’avenir de l’église. Elle invite les membres du conseil à 
participer au sondage. 
 

15-06-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une résidente fait état de démarches qu’elle a faites l’an dernier à la Ville concernant le 
bruit causé par les haut-parleurs extérieurs installés par certains commerces de l’avenue 
Cartier. Également, elle souligne les problèmes de bruit causés par les livraisons 
commerciales sur l’avenue qui commencent à 5 h le matin.  
 
Il lui est suggéré de poursuivre ses démarches avec de la Ville, notamment en regard du 
fait que le règlement sur le bruit a été amendé à l’hiver 2015 pour inclure la question du 
bruit en provenance des terrasses des restaurants et bars. Par ailleurs, la résidente indique 
qu’elle communiquera avec Mme Anne Guérette afin de lui remettre le règlement sur le 
bruit de la Ville de Montréal. Mme Anne Guérette, conseillère municipale, indique qu’elle 
fera un retour sur cette question à la prochaine assemblée du conseil. 
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15-06-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Comité Transports et environnement (circulation, environnement, transport et 
verdissement) 
 
M. François Talbot et Mme Nicole Moreau font partie de ce comité. 
 
Dossiers traités : 

o Abattage et plantation d’arbres : le conseil demande à Mme Anne Guérette de se 
renseigner auprès de la Ville sur la position de cette dernière dans ce dossier et de 
voir s’il est possible d’obtenir un état des arbres abattus et remplacés pour le 
quartier. 

 
o École Anne-Hébert (suivi) 

 
Le comité de parents de l’école Anne-Hébert et la Ville discutent de ce dossier. Il ne 
semble pas y avoir de problèmes au niveau de la signalisation. Le problème est 
davantage lié au non-respect de la réglementation par plusieurs automobilistes. Le 
conseil de quartier souhaite qu’un professionnel de la Ville vienne devant lui pour 
présenter le problème. M. André Martel fera la démarche en ce sens auprès de la 
Ville. 
 

• Comité Relations avec les citoyens (gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation et 
communication) 
 
MM. Antoine Pellerin Denys Hamel et Mme Marine Sériès font partie de ce comité. 
 
Dossiers traités : 

o Projection d’un film à l’extérieur 
Le comité prépare la présentation d’un film à l’extérieur dans le parc du Musée, le 
22 août. On cherche un film grand public, familial, multigénérationnel. Le projet est 
un prétexte pour amener les citoyens à la rencontre du conseil de quartier. Ainsi, 
des membres du conseil seront présents avant, pendant et après la projection pour 
expliquer aux spectateurs le rôle du conseil et les consulter sur différents sujets. Le 
comité communiquera avec le cinéma Cartier pour une collaboration. Le comité ne 
fera pas de demande budgétaire pour ce projet. 

 
o Tableau d’affichage  

Le comité réfléchi à un projet de tableau d’affichage pour intéresser la population du 
quartier aux activités du conseil de quartier. Le comité souhaite s’inspirer des 
cabanes à livre dans Saint-Roch pour la conception du tableau. Le comité prévoit 
communiquer avec la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de 
l’arrondissement pour le lieu où le tableau sera installé.   
 

o Communication 
Dans le cadre du projet de stationnement urbain (pour piéton), le comité travaille à 
la réalisation d’un événement pour souligner la réalisation du projet de 
stationnement urbain. L’événement s’inscrit dans la démarche de promotion du 
conseil de quartier et, en ce sens, les comités du conseil sont sollicités pour 
participer au kiosque du conseil de quartier qui accompagnera cet événement.   
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o Assemblée annuelle 
Le comité lance une réflexion sur l’assemblée annuelle. Est-ce une bonne idée de 
tenir une conférence durant l’assemblée? Est-ce qu’on pourrait tenir l’assemblée 
dans un autre lieu, par exemple au musée ou tenir l’assemblée durant la fin de 
semaine?  
 
Des membres estiment que la combinaison conférencier et AG a comme effet 
d’allonger la durée de l’assemblée ou encore que la conférence occulte l’assemblée 
annuelle, les réalisations du conseil. Un autre membre observe que la conférence 
amène un public à l’assemblée.  
 

• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
 
Mme Karine Smith fait partie de ce comité. 
 

o Placette temporaire Cartier/René-Lévesque  
M. Marc-Antoine Viel présente le projet de la placette temporaire Cartier/René-
Lévesque. Il a présenté ce projet à la SDC et doit le transmettre à M. Grondin, 
propriétaire du bâtiment adjacent à la placette.  

 
Mme Smith et M. Viel rédigeront le projet de lettre pour Cartier en musique  
 

• Composition des comités du conseil de quartier 
 
Après validation de l’intérêt des membres pour les divers comités, la nouvelle composition 
des comités est la suivante :  
 
Comité Transport et Environnement 
M. Jeannot Richard, Mmes Nicole Moreau, Lydia Lavoie et Annick Tremblay-Forest font 
partie de ce comité. 
 
Comité Relations avec les citoyens 
MM. Antoine Pellerin, Denys Hamel et Mme Marine Sériès font partie de ce comité. 
 
Comité Cadre bâti 
Mme Karine Smith et MM. Marc-Antoine Viel et François Talbot font partie de ce comité. 

 
15-06-08 MARCHÉ DU VIEUX-PORT 
   

Compte tenu du manque de temps pour traiter la question et en l’absence de 
Mme Moreau, ce sujet est reporté à l’assemblée de juin.  

 
15-06-09 TRÉSORERIE 

 
• Secrétariat de rédaction, du procès-verbal de l’assemblée 28 avril 2015 
 
Résolution CA-15-36 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le PV du 28 avril 2015 
 
Considérant la résolution CA-15-07 concernant la tarification du secrétariat de rédaction; 
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SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR M. MARC-
ANTOINE VIEL, 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 28 avril 2015 qui a débuté à 19 h et 
s’est terminée à 21 h 25 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-06-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Aucune 
 
Communications écrites reçues : 
2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec  
2015-04-23 CUCQ, avis de proposition  
2015-05-06 Marché du Vieux-Port, avis de proposition  
Projet : Mur temporaire dédié à l’art urbain au centre communautaire Lucien-Borne  
 
Le conseil prend acte de la correspondance. 
 

15-06-11 DIVERS 
 
• Consultation publique à venir : M. André Martel indique que le conseil de quartier a 

reçu un mandat de consultation de l’arrondissement concernant le bâtiment de 
l’ancienne école de la rue Père-Marquette à l’intersection de l’avenue Belvédère. La 
consultation pourrait se tenir en juin ou en septembre  

• Formation à venir sur les règles d’éthique en septembre prochain. 
• Information : M. André Martel informe le conseil qu’il quitte la Ville pour sa retraite à 

la fin de juin prochain. M. Denis Bergeron le remplacera auprès du conseil de 
quartier comme conseiller en consultations publiques à partir de septembre 
prochain.  

• Revue Urbanité, printemps 2015 
 

15-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 25 
 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
François Talbot    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
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