
 

 

 
Procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d' administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 24 novembre 201 5, à l’école Joseph-François-
Perreault, 140, chemin Sainte-Foy, salle des Nation s 

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

Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Marine Sériès   Administratrice (2017) 
 Kari Mariska Pries  Administratrice (2016) 
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. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
Mme Karine Smith   Administratrice (2016) 
M. François Talbot  Administrateur (2016) 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Denis Bergeron  Arrondissement de La Ciré-Limoilou 
Mme Caroline Houde  Arrondissement de La Ciré-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 32 personnes assistaient à cette assemblée 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 

 
15-10-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
15-10-02 Consultations publiques 

Demande de modification de zonage : 300, chemin Sainte-Foy 
(anciennement Lépine-Cloutier) 

 
15-10-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 29 octobre et du 

10 novembre 2015 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  

 
15-10-04 Fonctionnement du conseil d’administration  

• Nomination à la présidence du conseil de quartier 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 

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

 
15-10-06 Période de questions et de commentaires du  public 

 
15-10-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport 
et verdissement 
o École Anne-Hébert : suivi 
o Délégation au Conseil d’établissement de l’école Anne-Hébert 
o Suivi concernant le «Comité piéton» et liaison à faire avec les autres 

conseils de quartier 
• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 

participation et communication 
o Contes d’hiver dans Montcalm 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
o Position de principe du conseil de quartier de Montcalm sur la 

densification  
o Grille d’analyse d’évaluation de l’acceptabilité sociale des projets 
o Concours #montcalmenFLOCONS 

 
15-10-08 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2015 
(résolution) 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

15-10-09 Correspondance 
Lettres transmises : 

 
Communications écrites reçues : 
2015-11-03 : Promotion du programme Éconologis 



 

 

2015-11-09 : Courriel de Vivre en Ville 
2015-11-17 : Courriel des AmiEs de la Terre de Québec 
2015-11-18 : Courriel de M. Jimmy Duchesneau 
2015-11-18 : Courriel de M. Pierre-Yves Chopin à Mme Julie Lemieux 
2015-11-18 : Courriel de Mme Julie Lemieux à M. Pierre-Yves Chopin 
2015-11-18 : Courriel de M. Pierre-Yves Chopin 
2015-11-19 : Invitation de la CMQ : Plan de gestion des matières résiduelles 

 
15-10-10 Divers 

 
15-10-11 Levée de l’assemblée 
 
Les heures indiquées sont à titre indicatif. 
 
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. 
 
  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Denys Hamel, secrétaire, ouvre la dixième assemblée du conseil de quartier de 
Montcalm de l’année 2015. 
 
15-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la dixième 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 24 novembre 2015 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
15-10-02 CONSULTATION PUBLIQUE, DEMANDE DE MODIFICA TION DE 

ZONAGE : 300, Chemin Sainte-Foy (anciennement Lépine-Cloutier) 
 
Présentation  
 
Mme Caroline Houde, de l’arrondissement de La Cité-Limoilou effectue la présentation 
de la demande de modification. 
 
L’ensemble des questions et des commentaires ainsi que la recommandation du conseil 
de quartier sont émis dans le rapport de consultation publique. 
 
La recommandation du conseil de quartier qui a été transmise à la Division de la gestion 
du territoire de l’arrondissement de la Cité-Limoilou est la suivante : 
 
Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver le projet de 
modification intitulé «Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14066Mb», R.C.A.1V.Q. 254 
(300, chemin Ste-Foy) en rendant obligatoire, sur la zone visée, le respect de la norme 
sur les grands logements. 
 
15-10-03 PROCÈS-VERBAL DU 29 OCTOBRE ET DU 10 NOVEM BRE 2015 
 
Adoption 
 
29 octobre 2015 
 
Le procès-verbal du 29 octobre sera adopté lors de la prochaine assemblée. 
 
10 novembre 2015 
 
SUR PROPOSITON DE M. MARC-ANTOINE VIEL DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 novembre 2015 du 
conseil de quartier de Montcalm. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

15-10-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Nomination à la présidence 
 
Cette nomination est reportée à la prochaine assemblée. 
 

• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 
Cet item est reporté. 
 
15-10-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale, traite des points suivants : 
 
Placette Cartier : le confort des sièges présentement en place a été remis en question. 
Ces sièges devraient être remplacés lors d’un réaménagement. La placette semble bien 
appréciée par le public et pourrait connaître différents aménagements dans le futur. 
 
SDC : Mme Guérette souhaiterait que le conseil de quartier invite la SDC afin que cette 
dernière puisse lui faire part de ses projets. M. Denys Hamel précise qu’il s’est entretenu 
avec M. Palin, directeur de la SDC, et que ce dernier souhaite se présenter devant le 
conseil. 
 
M. Yvon Bussières, conseiller municipal traite des points suivants : 
 
PPU : Une rencontre est prévue pour le 26 novembre sur le PPU/Belvédère. Les 
résultats d’un sondage concernant les secteurs de Sillery, Montcalm et Saint-Sacrement 
devraient être déposés. M. Bussières considère qu’une consultation sur le PPU après 
les Fêtes serait trop hâtive. 
 
15-10-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Guy Boivin, résidant, souhaiterait que le conseil de quartier fasse un suivi sur le PTI 
de Montcalm, que les noms des citoyens qui veulent participer aux travaux des comités 
du conseil soient mentionnés, qu’une grille d’évaluation soit instaurée pour l’accessibilité 
sociale dans les projets qui sont entrepris par le conseil. 
 
Mme Danièle Grondin, résidante, et M. Gabriel Charest, du conseil de quartier de Saint-
Sacrement, considèrent que l’avenir du « pôle » Belvédère est très important et ils 
souhaiteraient que le conseil de quartier de Montcalm produise un mémoire à cet effet. 
Des actions concernant le PPU devraient également être entreprises par les conseils 
auprès de la ville afin d’avoir plus de temps pour faire des représentations auprès de 
cette dernière. 
 
15-10-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 

verdissement 
 

o École Anne-Hébert : suivi 
M. Jeannot Richard suit ce dossier. 



 

 

 
o Délégation au Conseil d’établissement de l’école Anne-Hébert 

Dossier à suivre 
o Suivi concernant le «Comité piéton» et liaison à faire avec les autres conseils 

de quartier 
M. Jeannot Richard va rencontrer d’autres conseils à ce sujet. 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation 
et communication 
o Contes d’hiver dans Montcalm 

 
Résolution CA-15-50 
Concernant des contes d’hiver dans Montcalm 
 
SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm appuie le projet d’initier des contes d’hiver dans 
le quartier Montcalm. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
 
Reporté. 
 
15-10-08 TRÉSORERIE 
 
• Secrétariat de rédaction 29 octobre 2015 
 
Résolution reportée à la prochaine assemblée 
 
• Location de film 
 
Résolution CA-15-51 
Concernant une location de film 
 
SUR PROPOSITON DE M. MARC-ANTOINE VIEL DÛMENT APPUY ÉE 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 19.99 $ + taxes au cinéma 
Cartier pour la location d’un film diffusé lors de l’activité cinématographique organisée 
par le conseil cet été. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-10-09 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 

 
 Communications écrites reçues : 

2015-11-03 : Promotion du programme Éconologis 
2015-11-09 : Courriel de Vivre en Ville 



 

 

Mme Lydia Lavoie va se rendre à l’invitation de Vivre en Ville 
2015-11-17 : Courriel des AmiEs de la Terre de Québec 
Avant de prendre une décision concernant le financement de cette conférence, le conseil 
va consulter le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
2015-11-18 : Courriel de M. Jimmy Duchesneau 
2015-11-18 : Courriel de M. Pierre-Yves Chopin à Mme Julie Lemieux 
2015-11-18 : Courriel de Mme Julie Lemieux à M. Pierre-Yves Chopin 
2015-11-18 : Courriel de M. Pierre-Yves Chopin 
2015-11-19 : Invitation de la CMQ : Plan de gestion des matières résiduelles 
M. Jeannot Richard va y assister 
 
15-10-10 DIVERS 
 
Aucun 
 
15-10-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 45. 
 
 
 
 
_____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire 

 


