
 

 

 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 23 février 2016, 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) 
 Karine Smith   Trésorière (2016) 

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

MM. 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. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 

Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
16-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-02-02 Procès-verbal du conseil d’administration du 26 janvier 2016 

o Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 
16-02-03 Fonctionnement du conseil d’administration  

o Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux : 
Projet de résolution déposé par M. Antoine Pellerin 

 
16-02-04 Période réservée aux conseillers municipau x 
 
16-02-05 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-02-06 PPU Pôle urbain Belvédère 
 
16-02-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 

o Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 
transport et verdissement : 
o Lettre à la Ville de Québec et résolution : dossier forêt urbaine 
o Suivi de la rencontre avec le groupe Katimavik 
o Consultation préliminaire du 2 février réfection chemin Ste-Foy coin 

Lucien-Borne  
o Résolution concernant les principes élaborés par la Table de 

concertation vélo 
o Vision des déplacements à vélo; 
o Rapport du comité pour le rapport annuel. (en suivi) 

o Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, 
mixité, participation et communication : 
o Assemblée générale à préparer; 
o Rapport du comité pour le rapport annuel (en suivi) 
o Rencontre avec la SDC- lettre d’invitation 

o Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
o Position de principe du conseil de quartier de Montcalm sur la 

densification 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
o Résultat du concours #montcalmenFLOCONS et thématique pour la 

prochaine édition 
o Rapport du comité pour le rapport annuel (en suivi) 

 
16-02-08 Gestion des matières résiduelles – suivi d es rencontres publiques du 

9 et 11 février 
 
16-02-09 Organisation d’une assemblée publique pour  l’agrandissement du centre 

Frédérik Back à l’initiative du Conseil de quartier  
 
 



 

 

16-02-10 Assemblée annuelle  
o Préparation du rapport annuel et des états financiers 

 
16-02-11 Trésorerie 

o Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 26 janvier 
2016 

o État des revenus et dépenses 
o Paiements de factures : s’il y a lieu 

 
16-02-12 Correspondance 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2016-02-03 Courriel - ZIP Baignade baie de Beauport 
2016-02-04 Courriel - ZIP Capsule vidéo 
2016-02-08 Courriel - Mise en place d’une monnaie unique 
2016-02-09 Courriel - Le Vélurbaniste 
2016-02-15 Courriel - Mme Hélène Elsener 
2016-02-16 Courriel - M. David Landry, requête traverse piétonne  
2016-02-17 Courriel - Invitation du YWCA 

 
16-02-13 Divers 
 
16-02-14 Levée de l’assemblée 
 
 
  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mme Lydia Lavoie, présidente, ouvre la deuxième assemblée du conseil de quartier de 
Montcalm de l’année 2016. 
 
16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME NICOLE MOREAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la deuxième 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 23 février 2016 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-02-02 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 

2016 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE  PAR MME 
KARINE SMITH, IL EST PROPOSÉ  d’adopter le procès-verbal du 26 janvier 2016 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 
 
Résolution CA-16-07 
Concernant les enjeux municipaux  
 
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; 
 
CONSIDÉRANT les échanges subséquents ayant eu lieu par la suite à ce sujet;  
 
CONSIDÉRANT les réactions pour la plupart favorables à ce que le conseil prenne 
position sur des dossiers à portée municipale et qui, par extension, ont un impact direct 
ou indirect  sur le quartier Montcalm, que ce soit au niveau de l’aménagement de son 
territoire, de la qualité de vie de ses citoyens ou des différents enjeux mentionnés dans 
son rapport Vision;  
 
CONSIDÉRANT la profitabilité de conjuguer les efforts de différents conseils de quartier 
en regard de dossiers ayant des incidences sur un territoire qui ne se limite pas aux 
seules frontières d’un quartier; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des objectifs principaux derrière la création des conseils de 
quartier de la Ville de Québec était de permettre à des instances citoyennes de favoriser 
la prise de décisions municipales cohérentes avec l’intérêt général; 
 
CONSIDÉRANT qu’il allait de pair avec cet objectif que les conseils de quartier puissent 
être mis à contribution dans l’élaboration de politiques publiques ne se limitant pas 
seulement aux frontières de leur quartier; 



 

 

CONSIDÉRANT qu’il se produit parfois le contraire en ce que « l’argument de l’intérêt 
général sert parfois à éviter de consulter les instances de quartier sur les grands projets 
urbains (autoroute, réaménagement majeur, etc.) » et que cela a pour conséquence de 
les reléguer à « la microproximité, sans possibilité d’agir sur des projets qui touchent 
pourtant l’espace du quartier »1  
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de Montcalm désire assumer pleinement le 
rôle qui lui a été dévolu lors de sa création et qu’il importe par conséquent de réitérer 
l’importance de prendre position sur des enjeux qui ont une portée municipale;  
 
CONSIDÉRANT que l’objectif n’est pas ici de s’immiscer dans les enjeux ponctuels et 
circonscrits qui ne concernent parfois qu’un autre quartier, mais bien d’affirmer la 
légitimité de contribuer de façon constructive et pertinente à l’élaboration démocratique 
des politiques municipales qui ont un impact sur le quartier, directement ou 
indirectement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
LYDIA LAVOIE, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du conseil de quartier 
de Montcalm favorise la participation à la prise de décisions à portée municipale, ce qui 
signifie de s’engager dans des réflexions et discussions qui concernent la ville dans son 
ensemble ou une partie de celle-ci ; le conseil de quartier Montcalm s’assure, lorsqu’il se 
prononce sur les dossiers à portée municipale, de prendre position de façon cohérente 
avec les orientations de ses membres ou, à défaut pour le conseil de bénéficier d’une 
telle orientation au moment où il doit se prononcer, de préciser que la position adoptée 
pourrait éventuellement être révisée à la lumière des résultats d’une consultation élargie 
de ses membres ; le conseil de quartier mandate un administrateur responsable des « 
affaires externes », dont la responsabilité consistera à informer les membres du conseil 
de quartier Montcalm sur les dossiers et enjeux à portée municipale sur lesquels il y 
aurait lieu d’intervenir, le tout dans l’esprit des « Considérants » précités ; la personne 
responsable des affaires externes sera Mme Nicole Moreau  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-02-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette traite des points suivants : Mme Guérette Guérette souhaiterait que 
la salle soit aménagée de façon à ce que les administrateurs puissent tous bien se voir; 
elle traite également du 300, chemin Sainte-Foy et des 20 % de grands logements non 
spécifiés dans le projet; elle indique également qu’une direction générale sera nommée 
à la SDC. 
 
M. Yvon Bussières traite des points suivants : le PTU Belvédère et le Plénier avec deux 
consultations pour le règlement final; l’avis de motion pour le 300, chemin Sainte-Foy; le 
1070, avenue des Braves; la demande d’occupation du 860-880, Père Marquette; le 
coteau Sainte-Geneviève (tronçon Saint-Jean-Baptiste/Montcalm); le sommaire 
décisionnel. 
 
 
 
                                                 
 



 

 

16-02-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
16-02-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 
 
Mme Lydia Lavoie indique qu’une résolution du conseil de quartier a été déposée au 
conseil municipal 
 
16-02-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et  

Verdissement 
 

o Lettre à la Ville de Québec et résolution : dossier Forêt urbaine Québec, le 
23 février 2016 

 
Mme Lydia Lavoie fait part au conseil de la lettre  concernant le dossier sur la forêt 
urbaine qu’elle a envoyée à Mme Suzanne Verreault, présidente du conseil 
d’arrondissement La Cité-Limoilou avec copie conforme à Mme Julie Lemieux, vice-
présidente du comité exécutif et responsable de l’aménagement du territoire, Mme Anne 
Guérette, conseillère du district, M. Yvon Bussières, conseiller municipal, Mme Danielle 
Grondines, présidente du Conseil de quartier St-Sacrement, M. Martin Villeneuve, 
directeur du Service de l’environnement, M. Michel Légaré, directeur de Division 
Foresterie urbaine et horticulture et M. Alain Perron, directeur Gestion du territoire, 
arrondissement La Cité-Limoilou 
 
Résolution CA-16-08 
Concernant le dossier sur la forêt urbaine  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a rendu public un document sur sa vision de la forêt urbaine 
intitulé Place aux arbres2 sur lequel le conseil de quartier Montcalm souhaite se 
positionner compte tenu de l'importance de la forêt urbaine pour la qualité de vie des 
citoyens, mais également leur santé; 
 
CONSIDÉRANT le rôle majeur de la forêt urbaine, reconnu par des spécialistes de 
divers horizons, non seulement dans la lutte aux îlots de chaleur, mais également dans 
le contrôle de la pollution urbaine; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de la mise en œuvre des principes énoncés dans Place 
aux arbres afin d'assurer à tous un milieu de vie de qualité; 
 
CONSIDÉRANT qu’une analyse du document Place aux arbres a été menée 
conjointement par Yvan Lajoie et Nicole Moreau, respectivement administrateurs des 
conseils de quartier St-Sacrement et Montcalm, et que celle-ci a été consignée dans un 
document intitulé Le développement de la forêt urbaine, à Québec, dont copie est jointe 
en annexe du procès-verbal de la présente assemblée pour en faire partie intégrante (ci-

                                                 
2 https://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/milieuxnaturels/docs/vision_foret_urbaine.pdf 



 

 

après : le « Rapport d’analyse  »); 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse salue l’intérêt de la ville pour le verdissement 
de son territoire, mais constate également que la stratégie proposée devrait être revue 
et améliorée pour intégrer notamment les éléments qui suivent :   
⇒ Identification des moyens concrets (où, quand et comment ?) pour réaliser les 

objectifs fixés; 
⇒ Produire une analyse des problèmes actuels et à anticiper ; un échéancier 

détaillé des actions accomplies et celles à entreprendre, à court et à moyen 
terme, pour résoudre ces problèmes; 

⇒ Identifier les actions prioritaires pour chacun des quartiers;  
⇒ Intégrer les citoyens dans la stratégie en rendant possible une véritable 

participation de leur part dans l’élaboration de la « vision » du développement de 
la forêt urbaine et dans la réalisation des actions pour concrétiser cette vision; 
 

CONSIDÉRANT que les faits saillants du Rapport d’analyse ont été présentés de vive 
voix au conseil de quartier Montcalm lors de l’assemblée du 26 janvier 2016 et que les 
stratégies proposées pour donner suite aux recommandations en découlant ont été 
reçues très favorablement;  
 
CONSIDÉRANT que le 4 février 2016, le conseil de quartier St-Sacrement s’est 
prononcé en faveur des recommandations contenues au Rapport d’analyse; 
 
CONSIDÉRANT la profitabilité de conjuguer les efforts de différents conseils de quartier 
en regard de dossiers ayant des incidences sur un territoire qui ne se limite pas 
aux seules frontières d’un quartier; 
 
CONSIDÉRANT que les administrateurs du Conseil de quartier Montcalm ont eu 
l’occasion de prendre connaissance du Rapport d’analyse avant la tenue de la présente 
assemblée et qu’ils souhaitent, par l’entremise de la présente résolution, exprimer leur 
accord avec les recommandions y étant contenues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
M. JEANNOT RICHARD, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 
de quartier Montcalm se prononce en faveur des recommandations contenues au 
Rapport d’analyse et qu’il demande à la Ville de Québec d’y donner suite; 
 
QUE le conseil de quartier Montcalm recommande de façon prioritaire à la Ville de 
Québec d’élaborer un plan d'action stratégique permettant de préciser comment la mise 
en œuvre des principes dont elle fait la promotion dans Place aux arbres pourra se 
concrétiser; 
 
QUE le conseil de quartier Montcalm recommande de façon prioritaire que certaines des 
actions inscrites à l'ordre du jour 2016 des travaux dans le dossier de la forêt urbaine, 
identifiées dans l'analyse présentée, soient mises en œuvre et, par conséquent, que les 
ressources nécessaires y soient affectées. 
 



 

 

Adoptée à l’unanimité telle qu’amendée. 
 

o Suivi de la rencontre avec le groupe Katimavik 
 
Le groupe accorde la priorité à deux volets : la sécurité et la sensibilisation (vox pop) et il 
forme un comité composé de cinq personnes qui vont s’atteler à réaliser une base de 
données. 
 
M. Antoine Pellerin souhaiterait que le travail de ce comité soit arrimé à celui de la 
Mobilité durable de la Ville. 
 

o Consultation préliminaire du 2 février réfection chemin Sainte-Foy coin Lucien-
Borne 

 
Mme Lydia Lavoie y a représenté le conseil de quartier. 
 

o Résolution concernant les principes élaborés par la Table de concertation vélo 
 

Résolution CA-16-09 
Concernant la Table de concertation vélo 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier Montcalm siège au sein de la Table de 
concertation vélo; 

CONSIDÉRANT que la Table de concertation vélo a adopté des Principes devant guider 
les actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo et que le Conseil de 
quartier Montcalm a souscrit par résolution à ces principes; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a présenté en décembre dernier un Plan 
directeur du réseau cyclable sur son territoire ainsi que des projets prioritaires favorisant 
les déplacements à vélo; 

CONSIDÉRANT qu'il est important pour le Conseil de quartier Montcalm d'être tenu bien 
informé eu égard à la réalisation du Plan directeur du réseau cyclable et éventuellement, 
si nécessaire, à en informer les citoyens du quartier;  

SUR PROPOSITION DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME NICOLE MOREAU IL EST RÉSOLU PAR  le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm :  

• Que le Conseil de Quartier Montcalm demande à la Ville de Québec de présenter à 
la Table de concertation vélo des conseils de quartier, en début de chaque année, 
les projets qui seront réalisés dans le cadre de la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable et consulter la Table de concertation vélo en automne sur les 
travaux qui auront été réalisés pour recevoir des commentaires sur ceux-ci. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 

 

o Vision des déplacements à vélo 
 

Le document sur ce dossier est déposé. 
 

o Rapport du comité pour le rapport annuel 
 
Le comité va se rencontrer la semaine prochaine. 
 
• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation 

et communication 
 

o Assemblée générale à préparer 
 
L’assemblée générale annuelle du conseil aura lieu le 26 avril. 
 
Le conseil doit s’interroger sur la pertinence de présenter une conférence lors de 
l’assemblée annuelle. Il sera important d’avoir l’opinion du public lors de la rencontre. On 
pourrait se servir de Vision Montcalm pour la diffusion de l’annonce de l’assemblée.  
 

o Rapport du comité pour le rapport annuel 
 
Chacun des comités présentera son rapport. 
 

o Rencontre avec la SDC. Lettre d’invitation 
 
M. Denys Hamel va faire parvenir une lettre d’invitation à la nouvelle direction de la SDVC 
pour qu’elle vienne se présenter devant le conseil de quartier. 
 
• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 

 
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 Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
 
Point en attente. 
 

o Résultat du concours #montcalmenFLOCONS et thématique pour la prochaine 
édition 

 
À suivre lorsque la nouvelle direction de la SDC sera nommée. 
 

o Rapport du comité pour le rapport annuel  
 
En suivi. 
 
16-02-08 GESTION DES MATIÈRES RÉSIIDUELLES 
 
M. Jeannot Richard mentionne qu’il y a eu huit séances de consultation et le dépôt de 
45 mémoires. 



 

 

16-02-09 ORGANISATION D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE POUR  
L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE FRÉDÉRIC BACK À L’INITIA TIVE DU 
CONSEIL DE QUARTIER. 

 
Le centre aimerait avoir l’aide du conseil de quartier afin d’organiser une consultation 
publique sur leur projet d’agrandissement. 
 
16-02-10 ASSEMBLÉE ANNUELLE  
 
• Date de l’assemblée annuelle 
 
La date de l’assemblée annuelle du conseil de quartier est fixée au 26 avril 2016. 
 
Résolution CA-16-10 
Concernant l’assemblée générale annuelle du conseil  de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUY ÉE PAR 
MME MARINE SERIES, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration que le conseil 
de quartier de Montcalm tienne son assemblée générale annuelle du 26 avril 2016 
autour du programme suivant : 
 

• Présentation des réalisations de l'année 2015-2016 ; 
• Implication de l'ensemble des administrateurs dans la présentation des faits 

saillants du rapport annuel ;  
• Traitement des affaires courantes de l’assemblée annuelle (élection des 

administrateurs, présentations états financiers, etc.) 
 
QUE le conseil de quartier Montcalm tienne un forum citoyen « Imaginez votre quartier » 
immédiatement après son assemblée générale, ce forum ayant pour objectif de stimuler 
la participation et la créativité des citoyens autour de trois grands thèmes à être 
identifiés par les comités de travail du conseil de quartier 
 
QUE le conseil de quartier demande, via le fonds d’initiative du Conseil 
d’arrondissement La Cité-Limoilou, une aide financière de 1000 $, conformément au 
budget annexé à la présente résolution.   
 
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. 
 
16-02-11 TRÉSORERIE 
 
o État des revenus et dépenses 
 
Il reste en caisse 260.53 $ pour le budget de fonctionnement. La demande a été faite à 
l’arrondissement. 
 



 

 

o Secrétariat de rédaction  du 26 janvier 2016 
 
Résolution CA-16-11 
Concernant le secrétariat de rédaction 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARI 
MARISKA PRIES, 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 26 janvier 2016 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-02-12 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2016-02-03 Courriel - ZIP Baignade baie de Beauport 
2016-02-04 Courriel - ZIP Capsule vidéo 
2016-02-08 Courriel - Mise en place d’une monnaie unique 
2016-02-09 Courriel - Le Vélurbaniste 
2016-02-15 Courriel - Mme Hélène Elsener 
2016-02-16 Courriel - M. David Landry, requête traverse piétonne  

Mme Lydia Lavoie va effectuer une démarche sur ce dossier. 
2016-02-17 Courriel - Invitation du YWCA 
 
Le conseil prend acte. 
 
16-02-13 DIVERS 
 
Aucun 
 
15-10-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, IL EST 
RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Lydia Lavoie 
Présidente 


