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Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
de Montcalm tenue le mardi 21 juin 2016, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202, 18 h 30. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Lydia Lavoie   Présidente 
Marine Sériès   Administratrice (2017) 
Karine Smith   Trésorière (2018) 
Marie-Louise Vallée  Administratrice cooptée (2017) 

MM. Jimmy Duchesneau  Administrateur (2017) 
Denis Hamel   Administrateur coopté (2017) 
Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
Jean-Félix Robitaille  Administrateur (2018) 
Marc Antoine Viel  Administrateur (2017) 
Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2018) 
 

Il y a quorum. 
 

Membres sans droit de vote : 

Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 

ABSENCE : 

Mme Paméla Bisson  Administratrice (2018) 
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, dix personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée 

 

16-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

16-06-02 Présentation Plan Stratégique de Développe ment (SDC)  
 

16-06-03 Consultation publique et demande d’opinion  
Ajout de la norme de grand logement dans la zone 14017Mb 
(300, chemin Sainte-Foy) - Règlement R.C.A.1V.Q. 254 
 

16-06-04 Consultation publique et demande d’opinion  
Demande d’autorisation personnelle visant le 550, chemin Sainte-Foy 
Déménagement du siège social de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
- Règlement R.C.A.1V.Q. 276 
 

16-06-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 24 mai 2016  
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  

 

16-06-06 Fonctionnement du conseil d’administration   
• Poste à combler au sein du conseil  
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux  
• Calendrier des rencontres du conseil de quartier pour l’automne 2016 

et l’hiver 2017 
 

16-06-07 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 
 

16-06-08 Période de questions et de commentaires du  public 
 

16-06-09 PPU Pôle urbain Belvédère 
 

16-06-10 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Nouveaux membres au conseil : intérêts pour les comités 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

 transport et verdissement 

o École Anne Hébert  
o Katimavik 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
o Cinéma plein-air  
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o Prévisions années 2016-2017 
o Prochaine AGA 

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

 

16-06-11 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 

 

16-06-12 Correspondance 
 

Lettres transmises : 

 

Communications écrites reçues : 

2016-06-01 Le Vélurbaniste 
2016-06-03 Invitation à la présentation publique portant sur les travaux sur le 

chemin Sainte-Foy 
2016-06-16 Le Vélurbaniste 
2016-06-16 Courriel de Mme Maëva Lucas : PARK(ing) Day 
2016-06-16 Compte-rendu de la rencontre portant sur le PARK(ing) Day 

 

16-06-13 Divers 
 

16-06-14 Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Mme Lydia Lavoie, présidente, procède à l’ouverture de la sixième assemblée 2016 du 
conseil de quartier de Montcalm à 18 h 30. 
 

16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT A PPUYÉE 
PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour 
de la sixième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 21 juin 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

16-06-02 PRÉSENTATION PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPE MENT (SDC) 

M. Jean-Pierre Bédard, directeur de la SDC et administrateur du conseil de 
quartier de Montcalm présente le plan stratégique de développement de la 
SDC. Il commente entre autres sur les luminaires sur l’avenue Cartier, la 
galerie urbaine, les rues carnavalesques, le Festival d’été et les arts de la rue. 
Le plan stratégique de la SDC concerne 2016/2017 et comprend cinq axes : 
la notoriété et l’authenticité, l’expérience, l’offre, la vitalité artistique, 
l’intégration et la vitalité commerciale. 

Les projets d‘un comité de travail de la SDC vont  porter sur les portes d’entrée 
du quartier, les points d’arrêts d’autobus, une navette artistique, des boîtes 
électriques artistiques, les traverses piétonnes, la mise en valeur du couvert 
végétal, l’ornementation de portes de garage, l’extension de la zone 
commerciale, les mini-espaces publics et les panneaux d’information. 

 

16-06-03 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION  

Ajout de la norme de grand logement dans la zone 14017Mb 
(300, chemin Sainte-Foy) Règlement R.C.A.1V.Q. 254 

Mme Caroline Houde, de l’arrondissement de La Cité/Limoilou, présente les 
documents. 

La recommandation du conseil d’administration est :  

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 
14017Mb», R.C.A.1V.Q. 280 (300, chemin Ste-Foy). 

 

 

16-06-04 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION  
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Demande d’autorisation personnelle visant le 550, chemin Sainte-Foy 
Déménagement du siège social de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
- Règlement R.C.A.1V.Q. 276 

Mme Caroline Houde, de l’arrondissement de La Cité/Limoilou, présente les 
documents. 

La recommandation du conseil d’administration est :  

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 une 
autorisation personnelle à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sur le 
lot numéro 5 341 928 du cadastre de Québec, R.C.A.1V.Q. 276 (quartier 
Montcalm). 

 

16-06-05 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 MAI 2016 

SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 24 
mai 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

16-06-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

• Poste à combler au sein du conseil  
 
RÉSOLUTION 16-CA-26 
Concernant un poste à combler en cooptation  
 
SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME LYDIA LAVOIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm nomme Mme Marie-Louise Vallée au poste 
d’administratrice cooptée sur le conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux  
 
Selon M. Antoine Pellerin, il faudra que le conseil se penche sur le projet de loi 
109 qui préconise l’abolition de l’obligation de tenir des référendums. Il faut que 
la Ville nous indique l’échéancier du processus et que la Table des présidents 
des conseils de quartier traite de ce dossier. M. Denys Hamel souhaiterait que 
le conseil demande l’avis de Mme Agnès Maltais, députée du Parti québécois, 
sur ce dossier. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27  

Concernant le processus de consultation municipal  
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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 suive de près les développements ayant trait 
à l’abolition de la procédure d’approbation référendaire proposée par le  Projet 
de loi n°109 ( Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec 
et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) et qu’il initie une 
démarche de concertation avec les autres conseils de quartier afin de convenir 
d’une position commune et des stratégies afférentes à mettre en place.  
  
Adoptée à l’unanimité 

 
• Calendrier des rencontres du conseil de quartier pour l’automne 2016 

et l’hiver 2017 

Le conseil prend la décision de poursuivre ses assemblées le quatrième 
mardi de chaque mois à 19 h pour l’automne 2016 et l’hiver 2017. 

 

16-06-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 

Mme Anne Guérette, conseillère municipale, mentionne que l’inauguration de 
la placette Richard Garneau aura lieu le 3 juillet. Elle se dit déçue de ne pas 
avoir été consultée pour la dénomination de la placette. 
 

M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite du stationnement rue Sanders 
ainsi que du 510 chemin Sainte-Foy et du refus d’une demande de dérogation 
mineure. Il mentionne également le dossier sur les passages piétonniers et 
les pistes cyclables. 
 

16-06-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante se pose des questions sur le mobilier temporaire qui pourrait 
être installé sur te terrain de l’Église baptiste (piétinement du gazon et 
détritus). M. Marc-Antoine Viel indique qu’il poursuivra les discussions, au 
nom du conseil de quartier, avec les autorités de l’église. 

Une autre résidante se demande quelle est la politique de la Ville en ce qui a 
trait à l’expertise sur la santé du couvert végétal. Mme Marine Sériès indique 
que cette résidante peut contacter le Service de l’environnement de la Ville 
pour se renseigner et qu’elle va garder un contact avec cette résidante. 

 

 

16-06-09 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 
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Un comité formé de Mme Marine Sériès et de M. Jean-Félix Robitaille va 
formuler un mémoire sur ce sujet. Ils vont également contacter d’autres 
conseils de quartier. 

 

16-06-10 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINSTRATION 

• Nouveaux membres au conseil : intérêts pour les comités 
 
Mme Marie-Louise Vallée (nouvelle administratrice cooptée) va se joindre au 
comité Relation avec les citoyens. 
 

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

o École Anne-Hébert 
 
Le projet d’aménagement de la cour de l’école cause des problèmes en 
raison de certaines restrictions de la Ville sur les limitations de terrain. L’école 
a offert au conseil de quartier de participer à la Table qu’elle met sur pied pour 
la rentrée scolaire de septembre. 

o Katimavik 
 
Le diagnostic posé par l’organisme sur la circulation piétonnière dans le 
quartier s’avère des plus pertinents. 
  

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

o Cinéma plein-air 
 
Sous l’égide des Loisirs Montcalm, une représentation de cinéma en plein air 
aura lieu le 27 août. 
 
o Prévisions années 2016-2017 
 
Le conseil pourrait faire en sorte de publier trois fois par année un mot du 
conseil. À cet effet, une demande de financement pour être faite à la caisse 
populaire. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
 
o Portes de garage 
 

Selon les règlements municipaux, les portes de garage ne peuvent être 
peintes dans un but décoratif dans les zones habitées. Il faudrait que les 
règlements soient modifiés. M. Marc-Antoine Viel suggère que l’on fasse le 
tour des ruelles du quartier pour voir ce qu’il en est. 
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16-06-11 TRÉSORERIE 

• Résolution signature des chèques 
 

• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 24 mai 2016 
 
RÉSOLUTION 16-CA-28 
Concernant le secrétariat de rédaction 

SUR PROPOSITON DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE P AR 
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 M. Jean Beaudoin Lemieux pour la rédaction du procès-verbal du 24 mai 
2016. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
• État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 727,64 $ 
 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

16-06-12 CORRESPONDANCE 

Lettres transmises : 

Aucune. 

Communications écrites reçues : 

2016-06-01 Le Vélurbaniste 
2016-06-03 Invitation à la présentation publique portant sur les travaux sur le 

chemin Sainte-Foy 
2016-06-16 Le Vélurbaniste 
2016-06-16 Courriel de Mme Maëva Lucas : PARK(ing) Day 
2016-06-16 Compte-rendu de la rencontre portant sur le PARK(ing) Day 
 

16-06-13 DIVERS 

RÉSOLUTION 16-CA-29 
Concernant une motion de félicitations 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ E PAR 
MME LYDIA LAVOIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm souhaite soumettre une motion de félicitations 
en faveur de Mme Nicole Moreau pour l’excellent travail qu’elle a accompli en 
tant qu’administratrice au sein du conseil. 

Adoptée à l’unanimité. 
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16-06-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 10. 

 

_______________________   _______________________ 

Lydia Lavoie     Denys Hamel 
Présidente     Secrétaire 


