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Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 27 septembre 2016, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

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

MM. Jimmy Duchesneau  Administrateur (2017) 
Denys Hamel   Administrateur coopté (2017) 
Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
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 
 

ABSENCES : 
 
M. Jean-Félix Robitaille  Administrateur (2018) 
M. Marc-Antoine Viel  Administrateur (2017) 

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

Ouverture de l’assemblée 

16-07-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-07-02 Consultation publique et demande d’opinion  

Projet de modification de zonage visant la Zone 14022Ha. 
Règlement R.C.A.1V.Q 272 (avenue des Braves) 

16-07-03 Procès-verbaux du conseil d’administration  du 6 septembre et du 21 juin 
2016 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

16-07-04 Fonctionnement du conseil d’administration  

• Projet de loi 109  

16-07-05 Période réservée aux conseillers municipau x (10 minutes chacun) 

16-07-06 Période de questions et de commentaires du  public 

16-07-07 PPU Pôle urbain Belvédère 

16-07-08 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  
• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 

participation et communication : 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Programme de transformation artistique de portes de garage du 
quartier Montcalm (PTAP-Montcalm) 
o Banquette Montcalm 

16-07-09 Trésorerie  

• Résolution signature des chèques 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 

16-07-10 Correspondance  

Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 
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2016-08-28  Communiqué – Galerie Urbaine 
2016-08-23  Réponse CQ Montcalm mobilier temporaire SDO 
2016-06-29  Le Vélurbaniste 
2016-06-30  Extrait de PV CQ Saint-Roch-révision du processus de 

consultation 
2016-07-04  Vivre en ville 
2016-07-05  Le Vélurbaniste 
2016-07-05  Réponse de la Ville à la Résolution du conseil de quartier de 

Sillery - PPU Belvédère 
2016-07-06  Courriel de la Ville 
2016-07-08  Trousse de nettoyage pour graffitis 
2016-07-15  Le Vélurbaniste 
2016-07-18  Communiqué de presse Ville 
2016-07-22  Invitation Colloque Vision Patrimoine 
2016-08-01  Le Vélurbaniste 
2016-08-12  Le Vélurbaniste 
2016-08-22  Le Vélurbaniste 
2016-08-29  Projet de monnaie locale 
2016-08-31  Courriel de l'OMHQ 
2016-08-31  Requête d'un citoyen 
2016-09-06  Le Vélurbaniste 
2016-09-12  Communiqué - Réseau femmes en politique municipale 
2016-09-12  Courriel de SFSR 
2016-09-12  Courriel de SFSR-1 
2016-09-14  Invitation - Réseau femmes en politique municipale 
2016-09-15  Invitation du député fédéral 
2016-09-16  Courriel de Démocratie Québec 
2016-09-16  Le Vélurbaniste 
2016-09-19  Courriel d'un citoyen 
2016-09-20  Courriel de la Direction de la Santé publique 
2016-09-20  Invitation de la Direction de santé publique 
 

16-07-11 Divers  

16-07-12 Levée de l’assemblée  
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Mme Lydia Lavoie, présidente, procède à l’ouverture de la septième assemblée du conseil 
de quartier de Montcalm. 

 

16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
septième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 27 septembre 
2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

16-07-02 CONSULTATION PUBLIQUE ET DEMANDE D’OPINION  
Projet de modification de zonage visant la zone 140 22Ha 
Règlement R.C.A.1V.Q. 272 (avenue des Braves) 

Mme Lydia Toupin, de l’arrondissement de La Cité-Limoilou présente le 
dossier. Pour connaître les commentaires et les questions sur ce dossier, le 
rapport de consultation publique est disponible. 
 
La recommandation du conseil de quartier et qui sera déposée au conseil 
d’arrondissement est la suivante : 
 
Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver 
le projet de modifications intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 
14022HA tout en scindant la zone 14022HA en deux zones distinctes et en 
émettant les préoccupations de rendre conformes les situations dérogatoires 
sur l'avenue De Bienville et de préserver l’alignement existant des clôtures sur 
l’avenue des Laurentides. Le boulevard René-Lévesque Ouest étant l’axe qui 
divise la zone 14022HA en deux nouvelles zones, la première zone inclut 
l’avenue De Bienville et la seconde l’avenue des Laurentides, les 
modifications proposées par le projet de modifications réglementaires ne 
concernent que le secteur de l’avenue De Bienville et un statu quo quant aux 
normes de zonage est recommandé pour la zone comprenant l'avenue des 
Laurentides.  

 

16-07-04 PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU 
6 SEPTEMBRE ET DU 21 JUIN 2016  

21 juin 2016 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÜMENT APP UYÉ 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 21 juin 2016. 
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Adoptée à l’unanimité. 

6 septembre 2016 

SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÜMENT APPUY É PAR 
MME MARINE SÉRIÈS IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 
6 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

16-07-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Projet de loi 109 
 
Les membres du conseil d’administration partagent leurs opinions sur le projet 
de Loi. Aux termes des discussions, ils prennent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 16-CA-31 
Concernant le projet de Loi 109 (Loi accordant le s tatut de capitale 
nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce t itre son autonomie et 
ses pouvoirs) 

ATTENDU QUE le Gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi 
numéro 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec 
et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) ; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire 
sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
Le conseil de quartier de Montcalm stipule : 
 
CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de consultation 
de la population dans une démocratie ; 
 
CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est 
un incitatif à la bonification des projets de développement ; 
 
CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats 
escomptés ; 
CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois 
et qu’il serait préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à 
la démocratie ; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm désire le maintien du 
droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Antoine Pellerin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Louise Vallée, IL EST RÉSOLU DE : 
 
• Demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une 

audition des conseils de quartier devant la commission parlementaire ; 
 

• D’appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser la présidente, Mme Lydia 
Lavoie à signer le mémoire au nom du Conseil de quartier de Montcalm 
et à diffuser le contenu de ce mémoire auprès de la population et des 
élus provinciaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Le 20 octobre, un groupe de citoyens va présenter des ateliers participatifs 
portant sur le projet 109. 

Le conseil de quartier va effectuer un résumé de son mémoire sur le projet qui 
pourra être distribué sur Facebook, sur MonMontcalm et Loisirs Montcalm. 

 

16-07-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAU X 

M. Bussière mentionne les points suivants : 

Il mentionne qu’il est content de la venue de l’organisme Centraide dans le 
quartier d’autant plus que sa venue n’aura que très peu d’impact dans le 
quartier. 

Il se dit satisfait du contenu du mémoire du conseil de quartier portant sur le 
PPU du pôle Belvédère. Il souligne le fait que le mémoire du conseil touche 
l’ensemble du terroire couvert par le PPU. 

Mme Anne Guérette mentionne les points suivants : 

Elle se dit d’accord avec les propos du conseil de quartier portant sur le projet 
de loi 109 et du processus référendaire inclus dans le PPU. Elle précise que 
Démocratie Québec déposera aussi un mémoire sur le projet de Loi. 

Elle mentionne que la consultation publique portant sur la révision du PPU 
Colline Parlementaire devrait se dérouler soit à l’automne ou à l’hiver prochain. 

 

16-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, aucun commentaire 
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16-07-07 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 

Mme Lydia Lavoie mentionne qu’elle a déposé le mémoire lors des audiences 
publiques. Le conseil attend la suite des événements. 

 

16-07-08 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINSTRATION 

• Nouveaux membres au conseil : intérêts pour les comités 
 
Mesdames Marie-Louise Vallée et Paméla Bisson démontrent leur intérêt à 
se joindre au comité Relations avec les citoyens. 
 

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport 
et verdissement  
 
M. Marc-Antoine Viel quitte la Table vélo, il sera remplacé par M. Jimmy 
Duchesneau qui aura comme substitut Mme Marie-Louise Vallée. 

École Anne Hébert 
 
Mme Lydia Lavoie se retire du conseil d’établissement de l’école Anne-
Hébert, elle sera remplacée par Mme Paméla Bisson. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication  
 
Une activité cinéma clé en main se déroulera le 1er octobre au parc du Musée 
en collaboration avec le Festival de cinéma et la Ville de Québec. 

Loisirs Montcalm soulignera le 150e anniversaire du Canada dans le cadre 
de son activité Montcalm en fête en 2017. 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
 
Programme de transformation artistique de portes de garage du quartier 
Montcalm (PTAP-Montcalm) 
 
La SDC va entreprendre des démarches auprès de la Ville concernant la 
réglementation municipale en ce qui a trait aux transformations artistiques 
extérieures. 
 
Banquette Montcalm 
 
RÉSOLUTION 16-CA-32 
Concernant le la banquette Montcalm 
 
Attendu qu’un mobilier urbain en bois issu d’une initiative de 
MonMontcalm.com et de citoyens a vu le jour dans le quartier Montcalm au 
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cours de l’été 2015, dans le cadre du projet de réaménagement de la place 
Richard-Garneau ; 

Attendu que le Conseil de quartier de Montcalm s’est suggéré porteur pour 
2016 de l’installation du mobilier ; 

Attendu qu’un projet détaillé utilisant le budget d’initiative 2015 a été 
déposé le 10 novembre 2015 et qu’une réponse de la Ville de Québec a 
été obtenue le 18 mai 2016 ; 

Attendu que le mobilier urbain n’a donc pas pu se déployer à temps dans 
un lieu public du quartier Montcalm à l’été 2016 ; 

Attendu que le mobilier urbain a été entreposé chez Gestion 
récréative/Solutions MBG depuis novembre 2015 ; 

Attendu que le Conseil de quartier Montcalm n’a jusqu’à maintenant rien 
déboursé au sujet du démontage, transport et l’entreposage de novembre 
2015 à mai 2016 ; 

Attendu que l’entreposage ne sera plus disponible au 29 septembre 
advenant le non-paiement des frais d’entreposage pour l’année ; 

Attendu que le mobilier urbain est encore en très bonne condition ; 

Attendu que toutes les hypothèses d’installation du mobilier urbain n’ont 
pas été validées dans le quartier ; 

Les membres du comité cadre bâti proposent : 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPU YÉE 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm s’engage à payer les 
frais encourus de 650$ plus taxes pour le démontage, le montage et 
l’entreposage du mobilier urbain de novembre 2015 à mai 2016.,s’engage 
à payer les frais à venir pour l’entreposage du mobilier urbain jusqu’en juin 
2017, soumette une demande pour une phase deux dans le programme 
des initiatives afin de défrayer les coûts relatifs à l’entreposage et 
l’installation à l’été 2017 et qu’advenant l’impossibilité d’installer le mobilier 
urbain sur le territoire du quartier Montcalm, que le Conseil puisse offrir ou 
vendre celui-ci à un autre Conseil de quartier de la Ville de Québec ou alors 
en disposer définitivement. 

Adoptée à l’unanimité. 

16-07-09 TRÉSORERIE 

• Résolution signature des chèques 
 
• Secrétariat de rédaction, procès-verbal de l’assemblée du 24 mai 2016 
 
RÉSOLUTION 16-CA-33 
Concernant le secrétariat de rédaction 
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SUR PROPOSITON DE M. JEAN=PIERRE BÉDARD DÛMENT APPU YÉE 
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 100 $ 
à M. Jean Beaudoin Lemieux pour la rédaction du procès-verbal du 21 juin 
2016. 

Adoptée à l’unanimité 

 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
RÉSOLUTION 16-CA-34 
Concernant un paiement de facture 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ E 
PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un 
montant de 35.03 $ à M. Marc-Antoine Viel. 

Adoptée à l’unanimité 

 

16-07-10 CORRESPONDANCE 

Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2016-08-28  Communiqué – Galerie Urbaine 
2016-08-23  Réponse CQ Montcalm mobilier temporaire SDO 
2016-06-29  Le Vélurbaniste 
2016-06-30  Extrait de PV CQ Saint-Roch-révision du processus de 
consultation 
2016-07-04  Vivre en ville 
2016-07-05  Le Vélurbaniste 
2016-07-05  Réponse de la Ville à la Résolution du conseil de quartier de Sillery 

- PPU Belvédère 
2016-07-06  Courriel de la Ville 
2016-07-08  Trousse de nettoyage pour graffitis 
2016-07-15  Le Vélurbaniste 
2016-07-18  Communiqué de presse Ville 
2016-07-22  Invitation Colloque Vision Patrimoine 
2016-08-01  Le Vélurbaniste 
2016-08-12  Le Vélurbaniste 
2016-08-22  Le Vélurbaniste 
2016-08-29  Projet de monnaie locale 
Il serait pertinent que quelqu’un vienne expliquer le processus devant le conseil 
de quartier. 
2016-08-31  Courriel de l'OMHQ 
2016-08-31  Requête d'un citoyen 
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2016-09-06  Le Vélurbaniste 
2016-09-12  Communiqué - Réseau femmes en politique municipale 
2016-09-12  Courriel de SFSR 
2016-09-12  Courriel de SFSR-1 
2016-09-14  Invitation - Réseau femmes en politique municipale 
2016-09-15  Invitation du député fédéral 
2016-09-16  Courriel de Démocratie Québec 
2016-09-16  Le Vélurbaniste 
2016-09-19  Courriel d'un citoyen 
2016-09-20  Courriel de la Direction de la Santé publique 
2016-09-20  Invitation de la Direction de santé publique 
 

16-07-11 DIVERS 

Les billets pour la soirée Hommage aux bénévoles sont remis aux membres 
du conseil d’administration. 

 

16-07-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 30. 

 

_______________________   _______________________ 

Lydia Lavoie     Denys Hamel 
Présidente     Secrétaire 


