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Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 26 janvier 2016, aux Loisirs Montcalm, 265, 
boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Nicole Moreau   Administratrice (2016) 
 Karine Smith   Trésorière (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 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 
Mmes Lydia Lavoie   Présidente (2017) 

Marine Sériès   Administratrice (2017) 
Kari Mariska Pries  Administratrice (2016) 
 
 

 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Yvan Lajoie   Conseil de quartier Saint-Sacrement 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 9 personnes assistaient à cette assemblée 
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
16-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
16-01-02 Procès-verbal du conseil d’administration du 15 décembre 2015 

Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 
16-01-03 Fonctionnement du conseil d’administration  

Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 
16-01-04 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 
 
16-01-05 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-01-06 PPU Pôle urbain Belvédère 
 
16-01-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  

Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et  
verdissement 
o Forêt urbaine 
o Résolution concernant les principes élaborés par la Table de concertation vélo 
o Vision des déplacements à vélo 
 
Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
o Contes d’hiver dans Montcalm 
o Rencontre avec la SDC 
 
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 Résultat du concours #montcalmenFLOCONS et thématique pour la prochaine 

édition. 
 
16-01-08 Assemblée annuelle 

o Date de l’assemblée annuelle 
o Nomination à la présidence d’élection 
o Préparation du rapport annuel et des états financiers 

 
16-01-09 Trésorerie 

o Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 15 décembre 2015 
o État des revenus et dépenses 
o Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
o Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2016 
o Autorisation à remplir et transmettre par Internet la déclaration de mise à jour 

courante ou annuelle 
o Paiements de factures : s’il y a lieu 
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16-01-10 Correspondance 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
 
2015-12-11 Courriel de M. Jean-Yves Chopin 
2015-12-13 Remerciements du conseil de quartier de St-Louis 
2015-12-15 Remerciements du député M. Jean-Yves Duclos 
2015-12-16 Carte de vœux du conseil de quartier de SJB 
2015-12-17 Courriel de Jean Lacoursière : dossier des poussières 
2015-12-18 Courriel conseil St-Roch : appui aux réfugiés 
2016-01-03 Courriel du Vélurbaniste 
2016-01-07 Courriel de Léonce Naud 
2016-01-14 Courriel de Pierre-Yves Chopin 
2016-01-17 Courriel Michèle Fournier 
2015-01-21 Invitation soirée d’information portant sur les travaux du chemin 

Ste-Foy 
2016-01-21 Courriel les AmiEs de la Terre de Québec 

 
16-01-11 Divers 
 
16-01-12 Levée de l’assemblée 
 
  



4 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Denys Hamel, secrétaire, ouvre la première assemblée du conseil de quartier de 
Montcalm de l’année 2016. 
 
16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITON DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la première assemblée 
du conseil de quartier de Montcalm du 26 janvier 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-01-02 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DÉCEMBRE 

2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du 15 décembre 
2015 du conseil de quartier de Montcalm. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-01-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 
Document déposé : Projet de résolution suivant l’échange entamé lors de la séance du 

22 septembre 2015 au sujet des prises de position du conseil de 
quartier sur les enjeux à portée municipale 

 
M. Antoine Pellerin présente le document. L’adoption de la résolution est reportée à la 
prochaine assemblée en raison de l’absence de quatre administrateurs. 
 
Commentaires 
 
M. Denys Hamel estime qu’il est important que le document sur le Projet vision du 
conseil soit disponible pour le public. 
 
M. Jeannot Richard pense que le considérant (8) de la résolution est des plus pertinents. 
 
M. Antoine Pellerin aimerait rajouter un considérant sur les objectifs du Projet vision du 
conseil dans la résolution. 
 
16-01-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette traite des points suivants : la réfection du chemin Sainte-Foy; la 
placette Cartier (ajout de sièges pour le confort). Mme Guérette participera également à 
un colloque sur la Ville intelligente. 
 
M. Yvon Bussières traite des points suivants : le PPU Belvédère et le plénier; le coteau 
Sainte-Geneviève dont les fonds pour l’aménagement ont été annulés pour cette année; 
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l’appropriation de la falaise et la mise en place d’une promenade entre la Côte de la 
Pente douce et l’avenue Saint-Sacrement; la rédaction d’un mémoire sur la forêt urbaine 
produit par l’opposition municipale. 
 
16-01-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
16-01-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 
 
M. Jimmy Duchesneau et quatre autres membres de l’organisme Katimavic indiquent 
qu’ils ont été mandatés pour travailler sur un Plan de mobilité urbaine et sur le transport 
en commun. Ils souhaiteraient faire une intervention concrète avec le comité Transport 
du conseil de quartier. Ils sont disponibles le vendredi d’ici la deuxième semaine d’avril. 
 
M. Antoine Pellerin souligne que le Rapport vision du conseil de quartier contient déjà 
des enjeux reliés à des actions concrètes. Il est d’accord pour que les membres de 
Katimavic et le comité Transport du conseil se rencontrent et que le résultat de leur 
travail soit accessible aux gens du quartier Montcalm. 
 
Mme Nicole Moreau pense que le comité Piéton pourrait également s’intégrer à cette 
démarche. 
 
M. Denys Hamel est d’accord pour que les membres de Katimavic et le comité Transport 
du conseil se rencontrent afin de faire des ajustements sur les objectifs à choisir et il 
indique que Loisirs Montcalm est disposé à offrir une de ses salles pour les rencontres. 
 
Mme Anne Guérette souligne la nécessité de ne pas dédoubler les actions. 
 
16-01-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et Verdissement 

 
o Forêt urbaine 

Mme Nicole Moreau et M. Yvan Lajoie du conseil de quartier de Saint-Sacrement travaillent 
sur un document portant sur les îlots de chaleur. Ce dossier demeure à l’ordre du jour des 
prochaines assemblées. 
 

o Résolution concernant les principes élaborés par la Table de concertation vélo 
 
Résolution CA-16-01 
Concernant les principes élaborés par la Table de c oncertation Vélo  
 
ATTENDU QUE les conseils de quartier de la Ville de Québec ont mis sur pied la table de 
concertation vélo; 
 
ATTENDU QUE cette table de concertation vélo a élaboré des « Principes devant guider 
les actions de la Ville de Québec en faveur du vélo »; 
 
ATTENDU QUE ces principes sont soumis aux conseils de quartier pour adoption; 
 
ATTENDU QU’il est important qu’à l’intérieur du territoire de la Ville de Québec de 



6 
 

concevoir un réseau cyclable qui tend à respecter les principes joints à la présente 
résolution; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil de quartier de Montcalm ont pris connaissance de 
ces principes et se sont dits en faveur; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD APPUYÉE PAR M . ANTOINE 
PELLERIN, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Montcalm d’adhérer aux « Principes devant guider les actions de la Ville de Québec en 
faveur du vélo ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
o Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation et 

communication 
Aucune information n’est mentionnée. 
 

o Contes d’hiver dans Montcalm 
M. Antoine Pellerin indique qu’il y a eu une belle participation à cette activité avec une très 
belle présentation. Cette activité pourrait être reconduite. 
 

o Rencontre avec la SDC 
M. Denys Hamel a invité M. Marc-André Palin, directeur de la SDC, à venir rencontrer les 
membres du conseil de quartier au mois de février. 
 

o Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
Aucune information n’est mentionnée. 
 

o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
M. Marc-Antoine Viel et Mme Karine Smith vont approcher la SDC pour lui offrir de 
participer au programme de reconnaissance des initiatives remarquables. 
 

o Position de principe du conseil de quartier de Montcalm sur la densification  
En l’absence de M. Marc-Antoine Viel, ce point est reporté. 
 

o Résultat du concours #montcalmenFLOCONS et thématique pour la prochaine édition. 
M. Marc-Antoine Viel va rencontrer M. Marc-André Palin de la SDC au sujet du concours 
de photos et décider si cela se fera par tirage ou sélection. 

 
16-01-08 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Date de l’assemblée annuelle 
 
La date de l’assemblée annuelle du conseil de quartier est fixée au 26 avril 2016. 
 
• Nomination à la présidence d’élection 
 
Résolution CA-16-02 
Concernant la nomination à la présidence d’élection  
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de 
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quartier de Montcalm nomme M. Denis Bergeron au poste de président d’élection pour 
l’assemblée générale annuelle du 26 avril 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Préparation du rapport annuel et des états financiers 
 
Chaque comité du conseil est responsable de la présentation de ses dossiers et la date 
de tombée est fixée pour la fin de mars. S’il y a des correctifs à effectuer, ils seront faits 
au début d’avril. 
 
16-01-09 TRÉSORERIE 
 
• État des revenus et dépenses 

 
Il reste en caisse 281 $ pour le budget de fonctionnement. 
 

• Secrétariat de rédaction du 15 décembre 2015 
 
Résolution CA-16-03 
Concernant le secrétariat de rédaction 
 
SUR PROPOSITON DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 80 $ à M. Jean Beaudoin 
Lemieux pour la rédaction du procès-verbal du 15 décembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
Résolution CA-16-04 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier de Montcalm 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR M. DENYS 
HAMEL, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Montcalm, avec en caisse pour ses frais de fonctionnement une somme de 281 $, 
demande au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser un montant de 
1219 $ pour l’année 2016 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Tarif pour la rédaction des procès-verbaux pour l’année 2016 
 
Considérant la résolution CA-14-11 concernant la tarification du secrétariat de rédaction, 
les conditions demeurent les mêmes pour l’année 2016. 
 
• Autorisation à remplir et transmettre par Internet la déclaration de mise à jour 

courante ou annuelle 
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Résolution CA-16-05 
Concernant la déclaration de mise à jour courante o u annuelle 
 
SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME NICOLE MOREAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm autorise M. Denis Bergeron à remplir et transmettre par Internet la 
déclaration de mise à jour courante ou annuelle pour l’année 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Paiements de facture 
 
Résolution CA-16-06 
Concernant la déclaration annuelle 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR M. DENYS 
HAMEL, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Montcalm autorise le paiement d’un montant de 34 $ au ministre des Finances du 
Québec pour la déclaration annuelle de 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-16-07 
Concernant les contes d’hiver 
 
SUR PROPOSITON DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm autorise le paiement d’une somme de 670 $ aux Loisirs Montcalm 
pour les contes d’hiver. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-01-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
 
2015-12-11 Courriel de M. Jean-Yves Chopin 
2015-12-13 Remerciements du conseil de quartier de St_Louis 
2015-12-15 Remerciements du député M. Jean-Yves Duclos 
2015-12-16 Carte de vœux du conseil de quartier de SJB 
2015-12-17 Courriel de Jean Lacoursière : dossier des poussières 
2015-12-18 Courriel conseil St-Roch : appui aux réfugiés 
2016-01-03 Courriel du Vélurbaniste 
2016-01-07 Courriel de Léonce Naud 
2016-01-14 Courriel de Pierre-Yves Chopin 
2016-01-17 Courriel Michèle Fournier 
2015-01-21 Invitation soirée d’information portant sur les travaux du chemin Ste-Foy 
2016-01-21 Courriel les AmiEs de la Terre de Québec 
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16-01-11 DIVERS 
 
Invitation portant sur le réaménagement du chemin Sainte-Foy. M. Marc-Antoine Viel va 
représenter le conseil. 
 
16-01-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h. 
 
 
 
_____________________ 
Denys Hamel 
Secrétaire 
 


