
 

 

 
Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d 'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 22 septembre 20 15, à 19 h, aux Loisirs 
Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle  202 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Lydia Lavoie   Administratrice (2017) 

Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Administratrice (2015) 
 Karine Smith   Administratrice (2016) 
MM. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2015) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2015) 
 Jeannot Richard  Administrateur (2016) 
 Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 
 
Il y a quorum. 
 
 
Membre sans droit de vote : 
 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
 
 
ABSENCES : 
 
MM François Talbot  Président (2017) 

Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou  

Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction  
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée 
 
 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
15-08-01 Ouverture de l’assemblée 

 
15-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
15-08-03 Procès-verbal du conseil d’administration des 17 juin 2015 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 

15-08-04 Fonctionnement du conseil d’administration  
• Nomination de membres cooptés (s’il y a lieu) 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 

 
15-08-05 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 

 
15-08-06 Période de questions et de commentaires du  public 
 
15-08-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement,  
transport et verdissement (Lydia Lavoie, Nicole Moreau, Jeannot Richard, 
Annick Tremblay-Forest) 
• École Anne-Hébert : suivi 
• 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) 

1. Cinéma extérieur 
2. Animation du stationnement piéton  
3. 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) 

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

 
15-08-08 Trésorerie  

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 17 juin 2015 
(résolution) 
• Paiements de factures : cinéma plein air 

 
15-08-09 Correspondance 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
 

15-08-10 Date de la prochaine rencontre du conseil de quartier : Modification 
 

15-08-11 Divers 
• Consultation publique à venir, 860 à 880, rue Père-Marquette, 
R.C.A.1V.Q. 243 

 



 

 

15-08-12 Levée de l’assemblée 
 

  



 

 

15-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Denys Hamel, secrétaire, ouvre la huitième assemblée du conseil de quartier 
de l’année 2015. 

 
15-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
NICOLE MOREAU, il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil 
d’administration du 22 septembre 2015. 

 
15-08-03 PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2015 

 
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE PELLERIN, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2015. 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 

 
15-08-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
• Nomination de membres cooptés (s’il y a lieu) 
 
M. Marc Antoine Viel a approché deux personnes se disant intéressées à devenir 
administrateurs au sein du conseil. C’est à suivre. 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur des en jeux municipaux 
 
Une discussion sur différents enjeux municipaux devra être effectuée par les 
administrateurs du conseil. 
 
M. Antoine Pellerin souhaiterait qu’une résolution soit présentée lors de la prochaine 
assemblée. 
 
M. Marc-Antoine Viel pense que le conseil devrait s’occuper d’enjeux qui ne 
touchent pas directement le conseil tels que le Marché du Vieux-Port ou la 
densification dans Sillery. 
 
M. Jeannot Richard s’interroge sur la pertinence de prendre position pour le conseil 
sur des enjeux qui ne le concernent pas directement. Il y a danger de s’immiscer 
dans la vie d’un autre conseil de quartier. 
 
Mme Marine Sériès estime que les enjeux municipaux pourraient être analysés par 
l’un des comités du conseil lorsque cela est pertinent. 
 
 
 



 

 

M. Denys Hamel est réticent à ce que le conseil s’implique dans des enjeux sans 
invitation de la part du conseil concerné. 
 
• Message du président 
 
M. François Talbot s’est trouvé un autre emploi qui pourrait lui laisser peu de temps 
pour occuper son poste de président. On en reparlera à la prochaine assemblée. 
 

15-09-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale, district électoral Cap-aux-Diamants, 
donne les informations suivantes : 
 
Soirée estivale de cinéma : Cette soirée plein air fut un succès. 
 
Starbucks : Certains commerçants trouvent que Starbucks prend beaucoup 
d’espace en ce qui concerne la place publique. Un aménagement par la ville 
pourrait être fait en collaboration avec la SDC afin de redonner une plus grande 
place aux résidants. 
 
M. Denis Bergeron va vérifier s’il serait possible d’inviter M. André Plante, de la ville, 
qui pourrait venir devant le conseil expliquer les plans pour cette place publique. 

 
15-08-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Aucune question, aucun commentaire 
 

15-08-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Comité transport et environnement: circulation, environnement, transport et 
verdissement (Lydia Lavoie, Nicole Moreau, Jeannot Richard) 

 
• École Anne-Hébert 

 
Sur ce dossier, la Ville, le Service de police et le conseil de quartier devraient 
se rencontrer prochainement. 

 
• Projet aménagement temporaire placette Cartier/René-Lévesque 
 
L’aménagement devrait se faire pour 2016. Le conseil de quartier pourrait être 
partenaire. 
 
• Comité relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 

participation et communication (Denys Hamel, Antoine Pellerin, Marine Sériès) 
 

• Cinéma extérieur 
 

Environ 150 personnes ont assisté à la présentation estivale d’un film. Le conseil a 
pu compter sur la collaboration de la Ville et du cinéma Cartier. M. Denys Hamel 
précise que l’organisme « Les Loisirs Montcalm » pourrait s’impliquer dans une 



 

 

autre activité de ce genre. 
 

• Animation du stationnement piéton 
 

L’expérience du stationnement piéton a été un succès. 
 
• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 

densification (Karine Smith, François Talbot, Marc-Antoine Viel) 
 

• Reconnaissance des initiatives remarquables 
 
Un suivi sera effectué lors de la prochaine assemblée. 
 
• Répertoire des perspectives visuelles à préserver 
 
Les enjeux sont moins préoccupants pour le quartier Montcalm. Toutefois, la 
perspective visuelle du clocher de l’église Saint-Dominique est à considérer. Une 
grille d’analyse pourrait être mise en place. 
 
Document déposé : Reconversion de l’ancienne école Saints-Martyrs-Canadiens 

Processus de transformation et jalons historiques d’une 
nouvelle vocation  

 
• Composition des comités 
 
Mme Kari Mariska Pries va faire partie d’un comité. 
 

15-08-08 TRÉSORERIE 
 

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemb lée du 17 juin 2015 
 
Résolution CA-15-42 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
Considérant la résolution CA-14-11 concernant la tarification du secrétariat de 
rédaction; 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE 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 17 
juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Paiement de la facture cinéma plein air 
 

Résolution CA-15-43 
Concernant le paiement de factures pour le cinéma p lein air 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SÉRIÈS 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 336 $ à 
Azur divertissement, de 100 $ à l’Engrenage pour la publicité Facebook, de 
23.24 $ et 66.69 $ aux Loisirs Montcalm pour une carte de membre pour la 
location de films. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
15-08-09 CORRESPONDANCE 

 
Communications écrites reçues : 
 
- Demande de collaboration, Martine Côté, Radio-Canada 
- Le vélurbaniste, obstacles à la mobilité durable dans votre quartier 
- Ariane Larouche, visite prochaine, rencontre du conseil de quartier 
- Antoine Rivierre, ramassage des ordures. 
- Invitation, projet d’aménagement de la Place Jean-Béliveau 

Mme Karine Smith et M. Marc-Antoine Viel vont représenter le conseil. 
 

15-08-10 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE QUARTIER : 
MODIFICATION 

 
La prochaine rencontre du conseil est prévue pour le 26 ou le 28 octobre, à l’école 
Saint-Martyr-Canadiens. 

 
15-08-11  DIVERS 

 
- Formation éthique pour les conseils de quartier 
- Consultation publique à venir, 860 à 980, rue Père-Marquette, R.C.A1V.Q. 243 
 

15-08-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 21. 

 
 
 
 

_____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire 


