
 
 
Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d ’administration du Conseil 
de quartier de Montcalm tenue le mercredi 17 juin 2 015, à 19 h, aux Loisirs 
Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle  202 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Vice-présidente (2017) 
 Karine Smith   Trésorière (2016) 

Annick Tremblay-Forest Administratrice (cooptée, 2016) 
Kari Mariska Pries  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) 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal (membre non-votant) 
 
Il y a quorum 
 
 
Absence : 
 
M. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 
 
 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  

André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée. 



ORDRE DU JOUR 

15-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 

15-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

15-07-03 Problématique du graffiti dans les quartie rs centraux 
• Présentation de Mériem Bélaïchouche, coordonnatrice de Graff’Cité 

 

15-07-04 Procès-verbal du conseil d’administration des 26 mai 2015  
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  

 

15-07-05 Fonctionnement du conseil d’administration  
• Nomination de membres cooptés 

 

15-07-06 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun)  
 

15-07-07 Placette coin Cartier-René Lévesque 
 

15-07-08 Marché du Vieux-Port 
 

15-07-09 Période de questions et de commentaires du  public 
 

15-07-10 Période des comités de travail du conseil d’administration  
• Rapport de la présidence 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement,  

transport et verdissement (Lydia Lavoie, Nicole Moreau, Jeannot 
Richard, Annick Tremblay-Forest) 

o École Anne-Hébert suivi 
o Projet aménagement temporaire placette Cartier René-Lévesque 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, 
mixité, participation et communication (Denys Hamel, Antoine 
Pellerin, Marine Séries) 

o Cinéma extérieur 
o Animation du stationnement piéton  
o Suivi de la rencontre avec le directeur général de la SCD Montcalm 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, 
arts et densification (Karine Smith, François Talbot, Marc-Antoine 
Viel) 

o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
o Répertoire des perspectives visuelles à préserver  
o Grille d’analyse d’évaluation de l’acceptabilité sociale des projets 
 



15-07-11 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 26 mai 

2015 (résolution) 
• Registraire des entreprises, déclaration annuelle (résolution) 
• 2015-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des 

projets d’initiative du conseil de quartier 
• Momtmontcalm.com 

 

15-07-12 Correspondance 
 Lettres transmises : 

 Communications écrites reçues : 

2015-05-20 Fondation Rues principales, colloque du 23 septembre 2015 

2015-05-21 Consultation sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste 

2015-06-12 Circulation école Anne-Hébert courriel de Mme L. Crovatto 

 

15-07-13 Divers 
• Consultation publique à venir, 860 à 880, rue Père-Marquette, 

R.C.A.1V.Q. 243 
• Dérogation mineure, 191, rue Saint-Laurent 

 

15-07-14 Levée de l’assemblée 
 
  



15-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. François Talbot, président, ouvre la septième assemblée du conseil de quartier de 
Montcalm. 
 
En raison du départ à la retraite de M. André Martel, un hommage lui est rendu par 
M. François Talbot, président, Mme Lise Santerre, ancienne présidente et Mme Anne 
Guérette et M. Yvon Bussières, conseillers municipaux. 
 

15-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE  PAR MME 
ANNICK TREMBLAY-FOREST, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du conseil d’administration du 17 juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-07-03 PROBLÉMATIQUE DU GRAFFITI DANS LES QUARTIE RS CENTRAUX 
 
Document déposé :  Chantier urbain 

Présentation au conseil de quartier de Montcalm 
17 juin 2015 

 
Mmes Mériem Bélaichouche et Joliette Pellerin présentent la problématique. 
 
Le chantier urbain comporte trois volets : nettoyage, prévention et sensibilisation. Le 
service offert est gratuit. L’an dernier 5 400 graffitis ont été repérés dans tout 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 1 100 graffitis ont été recensés dans le quartier 
Montcalm (un sur quatre ont été nettoyés). 
 
• Questions/commentaires 
 
Q. : Qui accorde une subvention au chantier urbain? 
R. : Emploi Québec, Forum Jeunesse et la Capitale nationale. 

 
15-07-04 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2015 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR M. 
JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 26 mai 2015 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

15-07-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
• Nomination des membres cooptés 

 
SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Montcalm nomme Mme Kari Mariska Pries à un poste d’administratrice 
cooptée au sein du conseil. 
Adoptée à l’unanimité. 



15-07-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 

M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite des sujets suivants: 
 
Plan directeur de Montcalm-Saint-Sacrement : M. Bussières fait le bilan des activités 
pour mai 2015. 
 
Église Saint-Jean-Baptiste : Depuis la fermeture de l’église le 24 mai, le financement 
pour faire la mise en œuvre d’un projet avec l’édifice pourrait s’avérer difficile. 
 
Abattage d’arbres : M. François Talbot va assurer un suivi sur les plaintes des citoyens 
avec Mme Anne Guérette. 
 

15-07-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

M. Guy Boivin, résidant, suggère au conseil de trouver des commanditaires pour 
l’aménagement de la placette à l’intersection de Cartier/René-Lévesque. De plus, il voudrait 
faire partie d’un des comités de travail du conseil. Il souhaite également le maintien du 
Marché du Vieux Port. De plus, Il voudrait que le conseil de quartier fasse connaître sa 
position sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste. Enfin il souligne que le trottoir entre 
l’avenue du Parc et des Érables est très endommagé. 
 
• Réponses du conseil 

 
En ce qui a trait à la Placette, le conseil attend de voir l’enveloppe monétaire que la 
Ville retiendra pour un projet permanent à cet endroit. Pour ce qui est de la 
participation de M. Boivin au sein d’un des comités de travail du conseil, ce dernier 
en prend note. En ce qui concerne le Marché du Vieux Port, il est trop tôt pour que 
le conseil réagisse. Quant à l’opinion du conseil concernant l’avenir de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, le conseil prendra position lorsqu’un projet plus formel lui sera 
présenté. Enfin, pour la réfection du trottoir entre l’avenue du Parc et des Érables, 
le conseil enjoint M. Boivin à informer la Ville sur l’état des lieux. 

 
15-07-08 PLACETTE COIN CARTIER/RENÉ-LÉVESQUE 
 

M. Marc-Antoine Viel présente le dossier. 
 
Pour l’été, la Ville est disposée à installer des bacs à fleurs sur la placette. Le conseil est 
ouvert à participer avec la Ville pour bonifier l’endroit. 

 
15-07-09 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

verdissement) 
 
M. Jeannot Richard et Mmes Nicole Moreau et Annick Tremblay-Forest font partie de ce 
comité. 
 
 
 



Dossiers traités : 
 
o École Anne-Hébert, suivi 
 
Document déposé :  Courriel de Mme Lucie Crovatto 

12 juin 2015 
à : David Fillion, arrondissement La Cité-Limoilou/ 
Conseil de quartier de Montcalm 
Objet : Photo Radar/École Anne Hébert 

 
o Projet aménagement temporaire placette Cartier/René-Lévesque 
 
Voir point 15-07-08. 
 

• 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 Cinéma extérieur 
 

Résolution CA-15-37 
Concernant le projet Cinéma en plein air du Conseil  de quartier de Montcalm 
 
Considérant l’avancement des démarches inhérentes à l’organisation de l’événement 
Cinéma plein air du Conseil de quartier Montcalm; 
 
Considérant le cheminement favorable de la réquisition de soutien technique 
présentée à la Ville de Québec; 
 
Considérant que la date retenue pour tenir l’événement a été fixée au 29 août 2015 (ou 
5 septembre en cas de pluie); 
 
Considérant que tout porte à croire que l’événement aura lieu comme prévu et qu’il 
semble raisonnable d’envisager certaines dépenses pour faire la promotion de 
l’événement et ainsi attirer bon nombre de citoyens; 
 
Considérant que le Comité Relations avec les citoyens envisage des dépenses d’un 
maximum de 750 $ (publicité, logistique, divertissement sur place, identification des 
membres du conseil de quartier, imprévus);  
 
Considérant que le Comité Relations avec les citoyens tentera de trouver un partenaire 
financier privé pour assumer ces dépenses, mais que rien n’a encore été officialisé à 
cet effet à ce jour; 
 
Considérant qu’il est par conséquent plus prudent de solliciter une enveloppe 
budgétaire de 750 $ au Conseil d’arrondissement La Cité-Limoilou pour pourvoir à 
toute dépense qui ne pourrait pas être assumée par un éventuel partenaire privé; 



Considérant l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN APPUYÉE PAR M. MARC-
ANTOINE VIEL, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 
quartier Montcalm réserve un montant de 750 $ pour le financement du projet de 
cinéma en plein air qui aura lieu le 29 août 2015 et demande à l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative 
du conseil de quartier. Le conseil nomme M. Antoine Pellerin, membre du conseil 
d’administration du Conseil de quartier Montcalm, responsable du suivi du projet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
o Animation Stationnement piéton 
 

Résolution CA-15-38 
Concernant l’organisation d’une animation autour du  stationnement 
piéton/galerie d’art et d’une demande d’autorisatio n à la Ville de Québec 
concernant l’organisation de l’événement  
 
Considérant l’installation d’un stationnement piéton/galerie d’art dans e quartier et 
l’intérêt que le Conseil de quartier Montcalm porte à cette démarche; 
 
Considérant la volonté du comité « Relations avec les citoyens » de proposer des 
événements et activités favorisant l’appropriation des espaces publics et la mixité 
sociale; 
 
Considérant le fait qu’une animation du stationnement piéton/galerie d’art permet de 
créer un lien entre le conseil de quartier et des populations variées et de faire valoir 
des initiatives porteuses du quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS APPUYÉE PAR MM E NICOLE 
MOREAU, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Montcalm :demande à la Ville de Québec les autorisations nécessaires pour 
l’organisation de l’événement et mandate Mme Marine Sériès pour faire la demande.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
o Suivi de la rencontre avec le directeur général de la SDC Montcalm 
 
Mme Marine Sériès a rencontré le directeur de la SDC. Il a été question des problèmes de 
circulation Cartier/René-Lévesque, d’un concours de photographies dans le quartier 
Montcalm, d’un projet de « Bon coup » pour les commerçants en collaboration avec le 
conseil de quartier et d’une éventuelle rencontre pour traiter du dossier concernant le 
stationnement. 
 

• Comité Cadre bâti (services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification) 
 
Mme Karine Smith et MM. Marc-Antoine Viel et François Talbot font partie de ce comité. 
 



Dossiers traités : 
 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
 
Document déposé 
 
o Répertoire des perspectives visuelles à préserver 
Document déposé 
 
o Grille d’analyse d’évaluation de l’acceptabilité sociale des projets 
 
Document déposé 

 
15-07-10 MARCHÉ DU VIEUX-PORT 
 

Résolution CA-15-39 
Concernant le Marché du Vieux-Port 
 
Considérant que la disparition du Marché du Vieux Port pourrait également nuire à 
l’achalandage touristique pendant l’été et à l’automne et, qu’à notre connaissance, 
aucune étude d’impact sérieuse n’a été réalisée à ce jour sur cette question. Une telle 
étude serait indispensable d’autant que la mise sur pied d’une épicerie-entrepôt, Le 
Frigo, a été annoncée dans un article du Soleil, le 12 mai dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU PAR MME MARINE  SÉRIÈS IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm 
transmet la présente en appui aux démarches entreprises par le Conseil de quartier du 
Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline Parlementaire visant à maintenir les opérations 
du Marché du Vieux-Port à l’endroit actuel, joint sa voix à celles de nos concitoyens du 
Vieux-Québec puisque l’enjeu du maintien des commerces de proximité nous anime 
tout autant qu’eux et reconnait les préoccupations vécues par les gens du Vieux-
Québec à l’égard du maintien et de la valorisation des commerces de proximité. Cet 
enjeu qui dépasse les frontières du Vieux-Québec et interpelle les quartiers centraux 
comme le nôtre. Il nous apparaît ainsi tout naturel d’exprimer notre solidarité à l’égard 
de ce dossier d’une portée municipale.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-07-11 TRÉSORERIE 

 
• Secrétariat de rédaction, du procès-verbal de l’assemblée 26 mai 2015 
 
Résolution CA-15-40 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction p our le PV du 26 mai 2015 
 
Considérant la résolution CA-15-07 concernant la tarification du secrétariat de rédaction; 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, 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 26 mai 2015 qui a débuté à 



19 h et s’est terminée à 22 h 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Registraire des entreprises, déclaration annuelle 
 
Résolution CA-15-41 
Concernant le registraire des entreprises  
Considérant la résolution CA-15-07 concernant la tarification du secrétariat de rédaction; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
ANNICK TREMBLAY=FOREST, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 34 $ au ministre 
des finances du Québec pour la déclaration annuelle au registraire des entreprises. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• 2015-05-27 – Lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets du conseil de 

quartier (Document déposé) 
 

15-07-12 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2015-05-20 Fondation Rues principales, colloque du 23 septembre 2015  

2015-05-21 Consultation sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste 

2015-06-12 Circulation école Anne-Hébert courriel de Mme L. Crovatto  

Le conseil prend acte. 
 

15-06-13 DIVERS 
 
• Consultation publique à venir, 860 à 880, rue Père-Marquette, R.C.A.1V.Q. 243 
• Dérogation mineure, 191, rue Saint-Laurent 
 

15-07-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
François Talbot    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 


