
 
 

Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 22 mars 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) 
MM. 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 : 
 
Mmes Kari Mariska Pries  Administratrice (2016) 

Marine Sériès   Administratrice (2017) 
M. Denys Hamel   Secrétaire (coopté, 2016) 
 Antoine Pellerin  Administrateur (2016) 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 6 personnes assistaient à cette assemblée. 
 



ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
16-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-03-02 Présentation du nouveau directeur général de la SDC 
 
16-03-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 23 février 2016 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 
16-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration  

• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux  
o Port de Québec : projet d'agrandissement 

 
16-03-05 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 
 
16-03-06 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-03-07 PPU Pôle urbain Belvédère 
 
16-03-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 

• Organisation des points à ajouter à l’ordre du jour  
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

 transport et verdissement : 
o Rapport du comité pour le rapport annuel. (en suivi) 

• 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) 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
o Identification de sites/sujets à développer dans le quartier susceptibles 

d’intéresser l’École d’architecture de l’Université Laval dans le cadre 
d’ateliers ou de projet de fin d’études 

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

16-03-09 Assemblée annuelle 
• Rapport annuel et états financiers 

 
16-03-10 Trésorerie 

• Résolution signature des chèques 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 23 février 2016 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 
16-03-11 Correspondance 

Lettres transmises : 
 



Communications écrites reçues : 
2016-03-07  Le Vélurbaniste 
2016-03-09  Conférence reconnaissance des cours d’eau en ville 
2016-03-11 Lancement du Plan de mobilité durable du quartier 

Saint-Sauveur 
2016-03-16 Invitation de Mme Anne Guérette 

 
16-03-11 Divers 
 
16-03-12 Levée de l’assemblée  
  



OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mme Lydia Lavoie, présidente, ouvre la troisième assemblée du conseil de quartier de 
Montcalm de l’année 2016. 
 
16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEANNOT RICHARD DÛMENT APPUYÉE  PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la troisième 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 22 mars 2016 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
16-03-02 PRÉSENTATION DU  NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  DE LA SDC 
 
M. Jean-Pierre Bédard se présente. Il a, auparavant, occupé des postes au Centre local 
de développement de Québec (CLDQ), à CKRL, au théâtre Périscope, à Vidéo Femmes 
et la Chambre blanche. 
 
16-03-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 FÉVRIER 

2016 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE MOREAU DÛMENT APPUYÉE  PAR MME 
KARINE SMITH, IL EST PROPOSÉ  d’adopter le procès-verbal du 23 février 2016 du 
conseil de quartier de Montcalm. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-03-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 
Mme Nicole Moreau indique que M. Mario Girard, directeur du Port de Québec, a 
déposé le projet d’évaluation environnementale le 11 mars. Les citoyens pourront se 
positionner sur les enjeux. Le comité de vigilance et les conseils de quartier de 
Montcalm, Limoilou, Saint-Roch et Maizeret y participeront également. Les enjeux 
principaux concernent la navigation, la direction des vents vers Limoilou, les espèces de 
poissons, la protection du paysage, la prise d’eau de Sainte-Foy, les changements 
climatiques, la trame urbaine, la qualité de l’air dans la Basse-Ville, les produits 
transbordés (pétrole), la responsabilité du gouvernement fédéral et les impacts sur le 
tourisme. 
 
Le dossier est à suivre. 
 
16-03-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 
 
Mme Anne Guérette traite des points suivants : les expériences lumineuses sur l’avenue 
Cartier qui se poursuivront jusqu’en 2018, le 300, chemin Sainte-Foy (les normes sur les 
grands logements seront revues et ajoutées en consultation publique), présentation de 
la Ville le 7 juin en ce qui concerne la réfection des infrastructures sur le chemin Sainte-
Foy. 



M. Yvon Bussières traite des points suivants : séance de consultation sur le PPU 
Belvédère, le 1071, des Braves, la mise en berne des drapeaux de la Ville pour 
souligner les attentats qui se sont déroulés en Belgique. 
 
16-03-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
16-03-07 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 
 
Dossier à suivre 
 
16-03-08 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et  

Verdissement 
 

o Rapport du comité pour le rapport annuel 
 
En suivi 
 

o Suivi de la rencontre avec le groupe Katimavik 
 
80 des 120 intersections dans le quartier ont été répertoriées par le groupe. Le 
club de marche de Montcalm a également été rencontré. Le groupe est à l’étape 
de la rédaction de son rapport. Le stage se termine le 6 avril. 

 
• 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. Mme Lydia Lavoie va 
déterminer le lieu de la rencontre. 

 
• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
 

o Programme de reconnaissance des initiatives remarquables 
 
Le comité va sortir des statistiques sur les années 2013-2014. 
 

o Identification des sites/sujets à développer, dans le quartier, susceptibles 
d’intéresser l’École d’architecture de l’Université Laval dans le cadre d’ateliers ou 
projet de fin d’études 
 
Le comité tiendra compte du travail effectué par M. Marc-Antoine Viel sur ce sujet. 
 

o Rapport du comité pour le rapport annuel 
 
Le rapport devrait être finalisé dans les prochains jours. 

 



16-03-09 ASSEMBLÉE ANNUELLE  
 
D’ici la fin du mois, Mme Lydia Lavoie va s’occuper d’établir les états financiers. 
 
16-03-10 TRÉSORERIE 
 
• État des revenus et dépenses 
 
Il restait en caisse 260,53 $ pour le budget de fonctionnement. La demande a été faite à 
l’arrondissement qui a retourné un chèque de 1281 $ 
 
• Signataire 
 
Résolution CA-16-12 
Concernant un remplacement de signataire 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEANNOT 
RICHARD, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Montcalm nomme Mme Lydia Lavoie comme signataire pour le conseil en remplacement 
de M. François Talbot. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Secrétariat de rédaction du 23 février 2016 
 
Résolution CA-16-13 
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 23 février 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16-02-12 CORRESPONDANCE 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2016-03-07 Le Vélurbaniste 
2016-03-09 Conférence reconnaissance des cours d’eau en ville 
2016-03-11 Lancement du Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur 
2016-03-16 Invitation de Mme Anne Guérette 

 
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 


