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Procès-verbal de l’assemblée du conseil d'administr ation du conseil de quartier 
de Montcalm tenue le jeudi 29 octobre 2015, à 19 h,  à l’école Anne-Hébert, 555, 
chemin Sainte-Foy, salle du petit gymnase (R-17), e ntrée par le 815, avenue 
Brown. 

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

Kari Mariska Pries  Administratrice (2016) 
Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
Marine Sériès   Vice-présidente (2017) 
Karine Smith   Trésorière (2016) 

 
MM. Jeannot Richard  Administrateur (2016) 

François Talbot  Président (2017) 
Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 

 
Il y a quorum. 
 
 
Membres sans droit de vote : 
 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
MM. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2016) 

 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
 
Mme Anne Pelletier   Conseillère en consultations publiques 
 
Outre les personnes mentionnées, 72 personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
15-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
15-09-02 Élection par cooptation : s’il y a lieu 
 
15-09-03 Consultations publiques 
 3.1 Demande de modification de zonage : 1071, avenue des Braves 
 3.2 Demande de modification de zonage : Centre Saint-Martyrs-Canadiens 
  860-880, rue Père-Marquette 
 
15-09-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 22 septembre 2015 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
15-09-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

• Nomination de membres cooptés (s’il y a lieu) 
• Prise de position du conseil de quartier sur les enjeux municipaux 

 
15-09-06 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 
 
15-09-07 Période de questions et commentaires du pu blic 
 
15-09-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 

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

o École Anne-Hébert suivi 
o Groupe piéton 
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 Sériès) 

o Contes d’hiver dans Montcalm 
• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 

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

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

 
15-09-09 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 22 septembre 2015 
(résolution) 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
15-09-10 Correspondance 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
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15-09-11 Divers 
• Consultation publique à venir : 300, chemin Sainte-Foy 
• Démission 

 
15-09-12 Levée de l’assemblée  
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. François Talbot, président, ouvre la neuvième assemblée du conseil de quartier de l’année 
2015. 
 
15-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
M. Marc-Antoine Viel demande l’ajout de deux sujets à la période du comité Cadre 
bâti soit : 

o Présentation du projet de la Placette mobile 
o Proposition relative à la placette Cartier 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARI MARISKA PRIES DÛMENT AP PUYÉE 
PAR MME KARINE SMITH , il est résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du conseil d’administration du 29 octobre 2015 avec les modifications. 
 

15-09-02 ÉLECTION PAR COOPTATION : S’IL Y A LIEU 
 
Aucune. 
 

15-09-03 CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 
3.1 Demande de modification de zonage : 1071, avenue des Braves 
 
Mme Lydia Toupin, urbaniste à l’arrondissement de La Cité-Limoilou, présente 
le dossier. La recommandation du conseil de quartier au conseil 
d’arrondissement La Cité-Limoilou est la suivante : 
 
Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver 
les projets de modifications intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une 
permission d’occupation sur le lot 1 304 291 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 256 et une demande d’occupation d’un bâtiment sur ledit lot, 
R.C.A.1V.Q. 257 (1071, avenue des Braves) tout en émettant la préoccupation 
des membres du conseil à l’égard de la conservation de l’apparence 
patrimoniale du bâtiment et de la protection des arbres. 
 
3.2 Demande de modification de zonage : Centre Saint-Martyrs-Canadiens 

860-880, rue Père-Marquette 
 
Mme Lydia Toupin, urbaniste à l’arrondissement de La Cité-Limoilou, présente 
le dossier. La recommandation du conseil de quartier au conseil 
d’arrondissement La Cité-Limoilou est la suivante : 
 
Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver 
les projets de modifications intitulés Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une 
permission d’occupation sur le lot 4 285 872 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 242 et une demande d’occupation d’un bâtiment sur ledit lot, 
R.C.A.1V.Q. 253 (860 à 880, rue Père-Marquette, quartier Montcalm) 
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15-09-04 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
22 SEPTEMBRE 2015 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD , il est résolu d’adopter le procès-verbal du 
22 septembre 2015. 
 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 

15-09-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
• Nomination de membres cooptés (s’il y a lieu) 
Certains administrateurs avaient discuté avec des personnes qui auraient pu avoir 
un intérêt à se joindre au conseil d’administration du Conseil de quartier, mais qui 
se sont finalement désistées. 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur les enjeux municipaux 
Ce sujet est reporté à la prochaine assemblée. 
 

15-09-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale, district électoral Cap-aux-Diamants, 
donne l’information suivante : 
 
Programme particulier d’urbaniste (PPU) :  Des étapes sont à venir après le 
sondage auprès des citoyens. Ce sera l’occasion de faire part des préoccupations 
du conseil de quartier, dont l’offre de logements à prix abordable. 
 
Rencontre citoyenne :  Comme les années précédentes, une rencontre 
citoyenne aura lieu le 1er décembre prochain à l’école Saint-Jean-Baptiste. Cette 
rencontre est l’occasion de venir discuter de différents sujets. 
 
Terrain Esso  : Les membres du conseil de quartier sont invités à se prononcer 
sur le projet dévoilé par la Ville. À cette étape-ci, il ne sera pas possible d’apporter 
des modifications majeures au projet, mais il y a certaines ouvertures pour bonifier 
le projet. Ce projet a été soutenu dès le début par les citoyens du quartier dont 
l’objectif était de conserver un espace public. 
 
M. Yvon Buissière, conseiller municipal, district électoral Montcalm - Saint-
Sacrement, donne l’information suivante : 
 
PPU Belvédère  : Un court sondage est actuellement en ligne jusqu’au 
12 novembre, ouvert à tous les citoyens, au sujet d’une démarche de consultation 
menée par la Ville de Québec pour l’avenir du secteur Belvédère, à l’intérieur des 
quartiers Montcalm et Saint-Sacrement. M. Bussières mentionne qu’au terme de 
la mise en marche du PPU pour ce secteur, c’est plus de la moitié de son district 
qui sera inhabile à voter face à la règlementation municipale liée aux enjeux 
architecturaux et urbains. 
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15-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un résident du quartier a fait 2 suggestions concernant l’aménagement de la 
placette ESSO. La première est d’ajouter une marquise pour protéger les gens, 
par exemple, lors de prestation musicale. La seconde suggestion concerne 
l’installation d’une horloge chronométrique au coin des rues Cartier et René-
Lévesque. 
 
Une résidente a demandé à qui appartenait l’espace public situé au coin Cartier et 
René-Lévesque. Concernant cet endroit, un résident ajoute que l’endroit avantage 
les commerces situés à proximité, dont le Starbuck. 
 
On souligne l’intérêt que les résidents du quartier ont porté à l’aménagement 
temporaire de la placette pour l’été 2015. Mme Guérette invite les citoyens à lui 
faire parvenir leurs commentaires et suggestions concernant la proposition 
d’aménagement de la placette faite par la Ville de Québec.  
 

15-09-08 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transports et 

verdissement (Lydia Lavoie, Nicole Moreau, Jeannot Richard) 
 
o École Anne-Hébert suivi 
 
Le comité propose la nomination de Lydia Lavoie comme représentante du 
Conseil de quartier sur le conseil d’établissement de l’École Anne-Hébert. Elle y 
siègera à titre de membre de la communauté. 
 
SUR PROPOSITION DE M JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR 
M MARC-ANTOINE VIEL , il est résolu de nommer Lydia Lavoie comme 
représentante du Conseil de quartier au conseil d’établissement de l’École 
Anne-Hébert. Adopté à l’unanimité. 
 
o Groupe de piétons 
 
Il est suggéré de contacter les autres conseils de quartier de la Ville de Québec 
pour évaluer la pertinence de créer un groupe qui traiterait de la question 
piétonnière à Québec. 
 
SUR PROPOSITION DE M JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR 
MME LYDIA LAVOIE , il est résolu d’autoriser le comité transport et 
environnement d’effectuer les suivis nécessaires à la création d’un groupe 
traitant de la question piétonne avec les autres conseils de quartier.  
 
o Projet aménagement temporaire placette Cartier René-Lévesque 
 
Un suivi sera effectué lors de la prochaine assemblée. 
 

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



 

 

7 

o Contes d’hiver dans Montcalm 
 
Comme ce sujet nécessite une résolution du conseil d’administration 
notamment sur une question financière, il est convenu qu’une assemblée 
spéciale sera convoquée au cours des prochains jours pour discuter de ce 
sujet. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification (Karine Smith, François Talbot, Marc-Antoine Viel, Kari Mariska 
Pries) 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
 
Un suivi sera effectué lors de la prochaine assemblée. 
 
o Répertoire des perspectives visuelles à préserver 
 
Un suivi sera effectué lors de la prochaine assemblée. 
 
o Grille d’analyse d’évaluation de l’acceptation sociale des projets 
 
Un suivi sera effectué lors de la prochaine assemblée. 
 
o Présentation du projet de la Placette mobile 
 
Comme ce sujet nécessite une résolution du conseil d’administration 
notamment sur une question financière, il est convenu qu’une assemblée 
spéciale sera convoquée au cours des prochains jours pour discuter de ce 
sujet. 
 
o Proposition relative à la Placette Cartier 

 
À la suite de l’aménagement permanent de la place publique située au coin de 
l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque le 20 octobre 2015, M. Viel 
propose que les administrateurs du CDQ de Montcalm se positionnent face 
aux commentaires soulevés par les citoyens. Une recommandation pourrait 
être formulée au conseil d'arrondissement, notamment face à l’enjeu du 
confort du mobilier. Un court document a été présenté à l’aide de 
photographies réalisées dans sur la placette lors des derniers mois. 
 

15-09-09 TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 22 septembre 2015 
(résolution) 
 
Résolution 15-CA-44 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
Considérant la résolution CA-14-11 concernant la tarification du secrétariat de 
rédaction; 
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SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANTOINE VIEL DÛMENT APPU YÉE PAR 
MME LYDIA LAVOIE , 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 
22 septembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Résolution 15-CA-45 
Concernant le paiement d’une facture pour le cinéma  plein air 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME NICOLE MOREAU , IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 50 $ à 
M. Nicolas Sériès, pour l’élaboration d’une affiche publicitaire. 
 
Marine Sériès déclare son conflit d’intérêts et se retire du vote. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-09-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Aucune 
 
Communications écrites reçues 
 
Lettre de la Table de concertation vélo. 
 

15-09-11 DIVERS 
 
• Consultation publique à venir : 300, chemin Sainte-Foy 
 
• Démission de M. François Talbot : 
 
M. Talbot mentionne que sa situation familiale et professionnelle rendent difficile 
pour lui de siéger sur le conseil de quartier et remet sa démission. Une lettre de 
démission sera acheminée au conseil de quartier. 
 

15-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 47. 
 
 
____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire 


