
 

 

 
 

Procès-verbal de la onzième assemblée du conseil d' administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 15 décembre 201 5, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 

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

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

Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, aucune autre personne n’assistait à cette assemblée 
 
 
 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 

 
15-11-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
15-11-02 Procès-verbal du conseil d’administration du 10 novembre et 

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

 
15-11-03 Fonctionnement du conseil d’administration  

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

 
15-11-04 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 

 
15-11-05 Période de questions et de commentaires du  public 

 
15-11-06 PPU Pôle urbain Belvédère  

 
15-11-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 
transport et verdissement 

o École Anne-Hébert : suivi 
o 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 

 
15-11-08 Trésorerie  

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 
2015 (résolution) 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 
15-11-09 Correspondance 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
2015-11-22 Courriel de la Table de concertation vélo 
2015-12-07 Courriel d’un citoyen : concours de photo 
2015-12-08 Réseau cyclable de la Ville de Québec : consultation en ligne 

 



 

 

15-11-10 Divers  
 

15-11-11 Levée de l’assemblée 
 

  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mme Marine Sériès, vice-présidente, ouvre la onzième assemblée du conseil de quartier 
de Montcalm de l’année 2015. 
 
15-11-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Étant donné que M. Denys Hamel sera en retard, Mme Marine Sériès prendra les notes 
jusqu’à l’arrivée de celui-ci. 
 
Il est proposé d’ajouter un point à l’ordre du jour soit : 
Comité transport : Table de concertation vélo. 
 
SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la onzième 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 15 décembre 2015 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
15-11-02 PROCÈS-VERBAUX DES 10 ET 24 NOVEMBRE 2015 
 
Adoption 
 
24 novembre 2015 
 
Les membres conviennent de modifier le libellé de la recommandation du conseil de 
quartier qui est mentionnée dans le rapport de consultation publique. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR M. 
JEANNOT RICHARD, ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ, IL EST PROP OSÉ de modifier le 
libellé de la façon 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. 
 
M. Denis Bergeron modifiera le rapport de consultation publique. 
 
SUR PROPOSITON DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE P AR MME KARI 
MARISKA PRIES, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 24 novembre 2015 du 
conseil de quartier de Montcalm. Adoptée à l’unanimité. 
 
10 novembre 2015 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  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 



 

 

15-11-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Nomination à la présidence 
 
Mme Lydia Lavoie fait part de son intérêt à occuper le poste de présidente du conseil de 
quartier. 
 
Résolution CA-15-52 
Concernant la nomination à la présidence du conseil   de quartier  
 
SUR PROPOSITON DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR 
M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm nomme Mme Lydia Lavoie au poste de présidente du conseil 
d’administration. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 

 
Cet item est reporté à l’assemblée de janvier, car M. Antoine Pellerin est en train de 
rédiger le document. 
 
15-11-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette traite des points suivants : 
 
St-Martyres-Canadiens : le dossier est réglé. 
 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste : le conseil va produire un mémoire sur le 
schéma d’aménagement. 
 
Bar Le Quartier de lune : Le propriétaire songe se réinstaller dans le quartier Saint-
Roch. 
 
M. Antoine Pellerin souhaiterait obtenir le rapport de consultation sur la problématique 
du bar en fonction du zonage. 
 
15-11-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
15-11-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 
 
M. Jeannot Richard souhaiterait que le conseil puisse obtenir l’échéancier sur ce 
dossier. Il y est question d’habitation, de milieu bâti et de patrimoine. 
 
Il est proposé de prendre une résolution, telle celle du conseil de quartier de Saint-
Sacrement à ce qui concerne le PPU Pôle urbain Belvédère  
 
 
 



 

 

Résolution CA-15-53 
Concernant l’élaboration du PPU Pôle urbain Belvédè re 
 
ÉTANT DONNÉ que la Ville de Québec a annoncé son intention d’adopter rapidement 
un programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère au printemps 
2016 ;  
  
ÉTANT DONNÉ que la Ville de Québec est dans l’obligation de tenir une consultation 
publique sur les divers éléments du  programme particulier d’urbanisme portant sur le 
pôle urbain Belvédère et sur les conséquences qui découlent de son adoption pour les 
résidents des quartiers qu’il concerne ; 
  
ÉTANT DONNÉ que la loi prévoit l’obligation de rendre l’information à propos du  
programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère disponible de 
façon appropriée pour les citoyens concernés avant la consultation publique ;  
  
ÉTANT DONNÉ la grande complexité (notamment technique) du  programme particulier 
d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère ; 
  
ÉTANT DONNÉ que le  programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain 
Belvédère aura des conséquences majeures et pérennes sur les quartiers Saint-
Sacrement, Montcalm et Sillery et que rien ne justifie la précipitation dans l’élaboration 
de celui-ci ; 
  
ÉTANT DONNÉ que la précipitation risque de favoriser l’incompréhension des citoyens 
concernés et les effets d’obstructions à ce projet qui se veut rassembleur ; 
  
SUR PROPOSITION MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE PA R M. JEANNOT 
RICHARD, IL EST RÉSOLU  par le conseil de quartier de Montcalm de : 
 

1- Demander à la Ville de Québec de transmettre les informations concernant le  
programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle urbain Belvédère au moins 
soixante jours avant la tenu de la consultation publique obligatoire, afin de laisser 
le temps aux citoyens concernés de prendre connaissance de façon adéquate du  
programme ; 

  
2- Il est aussi résolu de demander à la Ville de Québec de transmettre les 

informations concernant le  programme particulier d’urbanisme portant sur le pôle 
urbain Belvédère par courrier aux citoyens visés par le  programme. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Il est proposé d’acheminer la résolution à mesdames Julie Lemieux et Suzanne 
Verreault et des copies conformes à MM Denis Jean, Alexandre Armstrong et aux 
conseils de quartier de Saint-Sacrement, Saint-Jean-Baptiste. 
 
15-11-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 

verdissement 



 

 

 
o École Anne-Hébert : suivi 

Mme Lydia Lavoie a assisté à la dernière rencontre avec l’école Anne-Hébert. Des 
propositions ont été déposées concernant le débarquement et l’embarquement des 
écoliers à bord des autobus. 

o Suivi concernant le «Comité piéton» et liaison à faire avec les autres conseils 
de quartier 
Le conseil devrait vérifier l’opinion du conseil Saint-Sacrement sur ce dossier et 
essayer d’avoir une position qui soit commune qui pourrait être déposée 
conjointement. 

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

Une conteuse, accompagnée d’une violoniste, sera présente pour cet événement. 
Comme des éléments de scène n’ont pas été prévus, M. Antoine Pellerin va vérifier 
s’il ne serait pas possible d’en obtenir. Les Loisirs Montcalm et Starbucks vont 
s’impliquer dans l’activité. 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 

Mme Karine Smith va revenir sur ce dossier.  
o Position de principe du conseil de quartier de Montcalm sur la densification  

À suivre 
o Grille d’analyse d’évaluation de l’acceptabilité sociale des projets 

À suivre 
o Concours #montcalmenFLOCONS 

Reporté en janvier 
 
15-10-08 TRÉSORERIE 
 
• État des revenus et dépenses 

 
Il reste en caisse 482.30 $ pour le budget de fonctionnement 
 

• Secrétariat de rédaction  du 24 novembre 2015 
 
Résolution CA-15-54 
Concernant le secrétariat de rédaction 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARI MARISKA PRIES DÛMENT APP UYÉE PAR MME 
MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 100 $ à pour la rédaction du 
procès-verbal du 24 novembre 2015 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Dépôt de facture 
 
L’organisme Les Loisirs Montcalm dépose une facture. 
 
 



 

 

15-10-09 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
 

 Communications écrites reçues : 
2015-11-22 Courriel de la Table de concertation vélo 
2015-12-07 Courriel d’un citoyen : concours de photo 
2015-12-08 Réseau cyclable de la Ville de Québec : consultation en ligne 
 
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 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire  
 


