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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d' administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 10 novembre 201 5, 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 (2017) 
 
MM. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2016) 
 Jeannot Richard  Administrateur (2016) 
 Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 
 
Il y a quorum. 
 
 
Membres sans droit de vote : 
 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
M. Maxime Gravel-Renaud Représentant de M. Yvon Bussières 
 
ABSENCES : 
 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
Mmes Karine Smith   Administratrice (2016) 

Kari Mariska Pries  Administratrice (2016) 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 1 personne assistait à cette assemblée 
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ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l’assemblée 
 
15-AS-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
15-AS-02 Demandes de financement via le budget d'in itiative 

2.1 Projet de ''La Placette Mobile'', par Marc-Antoine Viel 
2.2 Projet ''Contes d'hiver dans Montcalm'', par le comité Relations avec les 

citoyens 
 
15-AS-03 Prise de position du CDQ de Montcalm par r apport à l'annonce de 

l'aménagement permanent de la placette au coin de C artier/René-
Lévesque  

 
15-AS-04 Consultation publique 300 ch. Ste-Foy 

4.1 Demande d’une rencontre préliminaire avec la Ville de Québec 
4.2 École d'architecture, Université Laval : Choisir 1-2 administrateurs qui  

représenteront le CDQ lors d'une présentation préliminaire d'un projet  
d'atelier qui concerne exactement ce site, le 17 novembre prochain. 

 
15-AS06 Divers 
 
15-AS-05 Levée de l’assemblée  
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Ouverture de l’assemblée. 
 
15-AS-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Denys Hamel, secrétaire, ouvre et présidera l’assemblée spéciale du conseil 
de quartier. Après le point 15-AS-04, on ajoute et modifie les points suivants : 
 

• 15-AS-05, conseillers municipaux;  
• 15-AS-06, remplacement de M. Talbot à la présidence  et 

recrutement de nouveaux membres au conseil d’administration; 
• Le point divers devient le point 15-AS- 07; 
• Levée de l’assemblée devient le point 15-AS-08. 

 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. MARC-ANTOINE VIEL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée spéciale du conseil d’administration du 10 novembre 2015. 

 
15-AS-02 DEMANDES DE FINANCEMENT VIA LE BUDGET D'IN ITIATIVE 
 

2.1 Projet de ''La Placette Mobile'', par Marc-Antoine Viel 
 
M. Viel présente le projet de «La Placette Mobile» et propose l’utilisation des 
budgets restant du pouvoir d’initiative du conseil de quartier pour donner une 2e 
vie au projet. Un document est remis aux administrateurs qui explique en détail 
le projet. Il mentionne que Mme Caroline Houde, urbaniste à la Ville de Québec 
voit d’un bon œil la démarche qui a été faite jusqu’ici et que le conseil de 
quartier pourrait utiliser les fonds afin de maintenir «La Placette Mobile» pour 
les prochaines années, et ce, sur différents sites comme il est proposé dans le 
document. Des partenaires ont été approchés et la réponse est positive de leur 
part. 
 
Après discussion, il est convenu que les sommes restantes du budget 
d’initiative du conseil de quartier de Montcalm seront demandées pour ce 
projet. 
 
RÉSOLUTION CA-15-46 
Concernant une demande au budget attitré au pouvoir  d’initiative du 
conseil de quartier pour la réalisation du projet d e La Placette Mobile 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE  PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU de demander la somme de 4 433$, ou 
le budget d’initiative restant au conseil d’arrondissement pour la réalisation du 
projet «La Placette Mobile». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
2.2 Projet ''Contes d'hiver dans Montcalm'', par le comité Relations avec les 

citoyens 
 
Mme Marine Sériès du comité Relations avec les citoyens donne les grandes 
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lignes du projet «Contes d’hiver dans Montcalm». M. Marc-André Pâlin de la SDC 
a été informé du projet et lui est favorable. Les Loisirs Montcalm seront également 
un partenaire pour ce projet de contes de Noël. On souhaite que le conseil de 
quartier de Montcalm par de telles initiatives se donne plus de visibilité et permette 
l’implication d’organismes du milieu dans des actions similaires. 
 
Résolution CA-15-47 
Concernant une demande au budget attitré au pouvoir  d’initiative du 
conseil de quartier pour la réalisation du projet d e Contes d’hiver dans 
Montcalm 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU de demander la somme de 670$ du 
budget d’initiative au conseil d’arrondissement pour la réalisation du projet 
«Contes d’hiver dans Montcalm». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-AS-03 PRISE DE POSITION DU CDQ DE MONTCALM PAR R APPORT À 
L'ANNONCE DE L'AMÉNAGEMENT PERMANENT DE LA PLACETTE  AU 
COIN DE CARTIER/RENÉ-LÉVESQUE  
 
M. Jeannot Richard demande une précision sur le libellé de ce point à l’ordre du 
jour. Est-ce bien une prise de position ou une bonification que nous souhaitons 
faire au projet? Suite aux discussions, il est convenu que le conseil de quartier de 
Montcalm souhaite parler d’une bonification au projet et qu’il n’est nullement 
contre. 
 
M. Viel présente un document bonifiant le projet présenté et annoncé par la Ville 
de Québec et la SDC de Montcalm. Le mobilier est à reconsidérer, car il donne 
peu de support au dos. M. Viel, en tant que citoyen du quartier accompagné d’une 
autre personne ont déposé ce document au conseil d’arrondissement et il 
demande un appui du conseil de quartier de Montcalm. 
 
Après discussion, tous les administrateurs s’entendent et apportent leur appui au 
document déposé par M. Viel au conseil d’arrondissement et demande qu’une 
résolution d’appui soit envoyée au conseil d’arrondissement, et ce, rapidement car 
les annonces du projet ont déjà été faites.  
 
Résolution CA-15-48 
Concerant l’appui du conseil de quartier quant au d ossier déposé par un 
groupe de citoyen portant sur la placette publique à l’intersection de la 
rue Cartier et René-Lévesque 
 
CONSIDÉRANT l'espace privilégié qu'occupe la Placette Cartier dans le quartier 
Montcalm et la rue Cartier ainsi que la forte appropriation citoyenne de 
l'aménagement temporaire du lieu à l'été 2015; 
 
CONSIDÉRANT l'ouverture dont a fait preuve la Ville de Québec par la tenue 
d'une consultation en amont relativement à l'aménagement de cette placette et le 
grand intérêt que cette consultation a suscité; 
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CONSIDÉRANT le fait que le processus de détermination de l'aménagement de la 
Placette Cartier a permis le dépôt par la Ville d'une proposition intégrant divers 
éléments en cohérence avec les préoccupations citoyennes, notamment la 
présence d'arbres et de mobilier modulable; 
 
CONSIDÉRANT le fait que d'autres éléments de mobilier prévus dans 
l'aménagement de la placette soulèvent toutefois au sein de la population des 
questionnements importants quant à leur confort et à leur disposition; 
 
CONSIDÉRANT le vif intérêt des acteurs du quartier relativement à 
l'aménagement et l'occupation de cette placette; 
 
CONSIDÉRANT le fait que le Conseil de quartier souhaite soutenir un dialogue 
autour d'enjeux touchant le quotidien des citoyens du quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Montcalm salue le travail de consultation amorcé par la Ville de Québec et appuie 
le document déposé par le groupe de citoyens visant à suggérer des bonifications 
dans l'aménagement de la Placette Cartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Comme le projet de modification déposé aux élus de l’Arrondissement était de 
M. Marc-Antoine Viel, ce dernier s’est abstenu de voter. 

 
15-AS-04 CONSULTATION PUBLIQUE : 300 CHEMIN SAINTE- FOY 
 

4.1 Demande d’une rencontre préliminaire avec la Ville de Québec 
 
M. Viel demande s’il est coutume de faire une consultation publique sans qu’il y 
ait de rencontre préalable. Mme Morin lui signale que par les années 
antérieures, il y a toujours eu une rencontre préparatoire avant la tenue d’une 
consultation publique afin que les administrateurs puissent poser leurs 
questions au promoteur et aux spécialistes de la Ville de Québec au dossier. 
 
Mme Guérette profite de la présence d’une citoyenne, afin de lui demander son 
opinion sur le dossier. Mme Sylvie Proulx mentionne que d’une part, qu’il y a 
trop de concentration de personnes âgées dans ce secteur et que la venue de 
famille serait à favoriser. Elle se dit également très préoccupée par la verdure. 
 
On souligne la possibilité de déplacer la rencontre afin de permettre aux 
administrateurs de tenir une rencontre préparatoire. Mme Guérette explique 
que le dossier est en cours depuis très longtemps et qu’il serait, selon elle, 
difficile de retarder les choses.  
 
M. Antoine Pellerin verra à prendre contact avec notre responsable, M. Denis 
Bergeron afin que ce dernier puisse rapidement voir la possibilité qu’une telle 
rencontre se fasse. On souhaite que cette dernière se tienne la même journée 
que la consultation publique afin de favoriser la participation de tous les 
administrateurs. On estime qu’une heure serait suffisante. 
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Résolution CA-15-49 
Concernant la tenue de séance de travail préparatoi re aux consultations 
publiques 
 
ATTENDU QU'il était d'usage par le passé de tenir des séances de travail 
préparatoires avant la tenue des consultations publiques; 
 
ATTENDU QUE de telles séances préparatoires n'ont pas eu lieu lors des 
consultations précédentes et que cette situation ne favorise pas le bon 
déroulement du processus de consultation;  
 
ATTENDU QUE les administrateurs du CQM expriment le souhait de bénéficier 
de séances préparatoires avant la tenue de chaque consultation publique;  
 
SUR PROPOSITION DE M. MARC-ANTOINE VIEL DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU de tenir des séances de travail 
préparatoires avant les prochaines consultations publiques et de demander la 
collaboration de la Ville de Québec pour l'organisation de celles-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
4.2 École d'architecture, Université Laval : Choisir 1-2 administrateurs qui 

représenteront le CDQ lors d'une présentation préliminaire d'un projet 
d'atelier qui concerne exactement ce site, le 17 novembre prochain. 

 
M. Viel informe les administrateurs des possibilités d’assister à une 
présentation des étudiants de l’Université Laval en architecture concernant le 
dossier qui sera en consultation publique.  
 
Après discussion, il est convenu que malgré que l’idée soit excellente, il ne 
serait pas à propos de faire une telle démarche pour le moment. Toutefois, on 
convient qu’il serait intéressant de pouvoir travailler avec les étudiants et être 
proactif pour certains dossiers qui nous questionneraient. 
 

15-AS-05 CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Mme Guérette fait part aux administrateurs de sa rencontre avec les citoyens qui 
aura lieu le 1er décembre à l’école St-Jean-Baptiste. Comme elle travaille avec 
trois conseils de quartier, elle souhaite pouvoir travailler sur un enjeu avec chacun 
d’eux. 
 
Le bassin Louise, l’Église St-Jean-Baptiste sont des exemples d’enjeu qu’elle 
souhaite travailler avec les citoyens. Elle invite les administrateurs à lui faire part 
de sujets qui les touchent dans Montcalm avant le 1er décembre afin de pouvoir 
échanger avec les citoyens lors de cette soirée. L’aménagement des ruelles est 
souligné tout comme les commerces de proximité. 
 
En l’absence de M. Bussières, son représentant souligne que M. Bussière tiendra 
sa soirée avec les citoyens le 17 novembre prochain dans St-Sacrement. 
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15-AS-06 PRÉSIDENCE ET SIÈGE D’ADMINISTRATEUR À COM BLER 
 

M. Viel souligne que nous devons penser à remplacer M. Talbot à la présidence et 
combler le siège vacant comme membre coopté. Actuellement, l’absence d’un 
président de cause pas de problème, mais il n’en sera pas toujours ainsi.  
Mme Sériès, vice-présidente, mentionne qu’elle peut apporter son aide au futur 
président, mais qu’elle ne peut en prendre la charge. M. Pellerin mentionne que 
les charges de la présidence peuvent aussi être partagées afin d’alléger le 
fardeau du futur président.  
 
Après discussion, le président d’assemblée demande aux administrateurs de 
réfléchir sur le poste et qui pourrait l’occuper; que l’on se donne jusqu’aux fêtes 
pour regarder le tout et qu’au retour en janvier, ce point devrait être réglé.  
Compte tenu de l’absence à la présidence, on demande à M. Hamel de présider 
l’assemblée publique du 24 novembre prochain.  
 

15-AS-07 DIVERS 
 
Mme Guérette mentionne aux administrateurs qu’il est possible qu’elle soit 
absence lors de la consultation publique du 24 novembre prochain, mais qu’elle 
fera tout son possible pour être présente.  
 

15-AS-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 43. 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire 

 


