
 

 

 

Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 25 octobre 2016, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202. 

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

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

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

Il y a quorum. 
 

Membres sans droit de vote : 

En l’absence de M. Bussières, son attaché politique est présent. 
 

ABSENCES : 

Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2018) 
Anne Guérette  Conseillère municipale 
 

MM. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
Denys Hamel   Administrateur (2017) 
Jean-Félix Robitaille  Administrateur (2018) 
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

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

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée 

16-08-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-08-02 Procès-verbaux du conseil d’administration du 27 septembre 2016 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

16-08-03 Fonctionnement du conseil d’administration 
• Projet de loi 109  

o Projet de résolution – Lettre à l’INM 
• Dossier AIRBNB 

16-08-04 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

16-08-05 Période de questions et de commentaires du public 

16-08-06 PPU Pôle urbain Belvédère 
• Projet de résolution PPU 

16-08-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement : 
o Table concertation de vélo 
o Ça marche Doc  

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
o Mandats à privilégier d'ici fin 2016 
o Proposition d'un agenda de communication avec les citoyens pour la 

prochaine année 
o Fonctionnement des consultations publiques  

• 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 Concours photographique #montcalmencouleurs  
o Programme de transformation artistique de portes de garage du 

quartier Montcalm  
o Placette mobile (suivi de la résolution 2016-09-27) 
o Grille d’acceptabilité sociale 
o Participation au colloque « La densification verte, c'est possible ! » 

16-08-08 Trésorerie 
• Commande de chèques  
• Résolution signature des chèques 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 

 



 

 

16-08-09 Correspondance 
Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2016-09-26 Le Vélurbaniste 
2016-10-04 Le Vélurbaniste 
2016-10-05 Programme Éconologis 
2016-10-06 Invitation de Vivre en Ville : Colloque – La densification verte, 
 c’est possible 
2016-10-11 Réseau femmes et politique municipale 
2016-10-13 Rappel de l’invitation de Vivre en Ville 
2016-10-14 Invitation de l’organisme L’Instant même 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
2016-10-17 Activité : Ça marche Doc 
2016-10-18 Demande d’appui du Conseil régional de l’environnement 
 de la Capitale nationale 
2016-10-18 Résumé du projet de la CRE 
2016-10-18 Lettre de sollicitation 

16-08-10 Divers 

16-08-11 Levée de l’assemblée 

  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Lydia Lavoie, présidente, procède à l’ouverture de la huitième assemblée 2016 du 
conseil de quartier de Montcalm. 

16-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
huitième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 25 octobre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

16-08-02 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 
SEPTEMBRE 2016 

SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME MARIE-LOUISE VALLÉE IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
du 27 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

16-06-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Projet de loi 109 (projet de résolution - Lettre à l’INM) 
 
PROJET DE LETTRE À TRANSMETTRE À L’INSTITUT DU NOUVEAU 
MONDE:  
 
M. Antoine Pellerin dépose un projet de lettre qui serait acheminé à M. Michel 
Venne, directeur de l’Institut du Nouveau Monde, afin d’être entendu dans le 
cadre du mandat que l’organisme a reçu de la Ville portant sur le processus 
de participation citoyenne. 
 
INSTITUT DU NOUVEAU MONDE 
Monsieur Michel Venne, Directeur général 
 
Cher monsieur, 
 
Nous avons été informés que la ville de Québec avait retenu les services de 
votre organisation afin de revoir ses processus de participation citoyenne.  
 
Nous nous réjouissons à l'idée que la Ville souhaite consulter davantage et 
plus en amont ses citoyens et qu’elle ait sollicité votre expertise pour mener à 
bien sa réflexion. Nous aimerions porter à votre attention que le Conseil de 
quartier Montcalm s'intéresse de près aux enjeux inhérents à la participation 
citoyenne. En tant qu’interlocuteurs privilégiés des citoyens et de la Ville, nous 
sommes fréquemment mandatés par le comité exécutif ou par le conseil 
d’arrondissement pour tenir des consultations publiques à l’égard de projets 
de modification ou de projets de règlement modifiant un règlement 
d’urbanisme devant faire l’objet d’une assemblée publique de consultation en 
vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1).  



 

 

Nous avons été à même de constater les forces et faiblesses du modèle actuel 
et nous avons également réfléchi à des solutions qui pourraient être mises de 
l'avant afin de l’améliorer. Dans un communiqué émis par la ville le 29 août 
2016, il était mentionné qu’« [un groupe de travail accompagnerait l’Institut du 
Nouveau Monde dans la réalisation de son mandat afin de s’assurer que les 
propositions refléteront les objectifs poursuivis par la Ville et qu’elles pourront 
être mises en place efficacement. » Nous serions très heureux de pouvoir 
participer aux travaux que vous menez actuellement, que ce soit en tant que 
membre de ce groupe de travail ou autrement. Nous sommes convaincus que 
nous pourrions y contribuer positivement.  
 
Nous vous invitons à communiquer avec la soussignée à votre meilleure 
convenance pour en discuter plus amplement.  
  
Cordialement,  
 
Les membres se disent d’accord avec le contenu. Mme Marine Sériès propose 
de l’acheminer aux autres conseils de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 
Concernant l’intention du conseil de quartier à participer à l’étude de 

l’Institut du Nouveau Monde portant sur la participation citoyenne 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LYDIA LAVOIE, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm exprime son intention 
de contribuer aux travaux menés par la Ville de Québec au sujet de la 
participation citoyenne et qu'il achemine à cet effet une lettre à l’Institut du 
Nouveau Monde dont les services ont été retenus pour revoir les processus 
actuellement en vigueur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Dossier AIRBNB 
 
Comme suite à une invitation d’un groupe de citoyen, le conseil de quartier 
participera à titre «observateur» à une rencontre portant sur le sujet du 
AIRBNB. Mme Lydia Lavoie va assurer le suivi du dossier. 
 

16-08-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Anne Guérette est absente. 

En l’absence de M. Yvon Bussières, M. Maxime Gravel Renaud mentionne les 
points suivants : 

• La Ville a procédé à la vente d’un terrain (ruelle0 à un résidant ; 
• Le conseil d’arrondissement a octroyé une subvention de 11 464,71 $ à 

Loisirs Montcalm ; 
• M. Bussières tiendra son assemblée annuelle avec les électeurs de son 

district le 2 novembre prochain, à la bibliothèque du Collège des Jésuites. 



 

 

16-08-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, aucun commentaire 

16-08-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 

Les conseils de quartier de Sillery et Saint-Sacrement ont fait une résolution 
qu’ils invitent le conseil de quartier de Montcalm à appuyer. La résolution 
originale a été amendée par le conseil de quartier. 

RÉSOLUTION 16-CA-36 
Concernant les recommandations proposées par les conseils de quartier 

Sillery, Montcalm et Saint-Sacrement dans leur mémoire respectif sur 
l’avant-projet du PPU pour le pôle urbain Belvédère 

Chacun des trois conseils de quartier, soit Sillery, Saint-Sacrement et 
Montcalm, ont présenté respectivement un mémoire sur l’avant-projet 
du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle urbain Belvédère. 
Des échanges ont eu lieu entre les représentants des trois conseils de quartier 
au cours de l’été 2016 sur des problématiques communes. Mais, le temps a 
manqué pour présenter un mémoire commun. 

Attendu que les trois conseils de quartier souhaitent qu’une attention 
particulière soit portée à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine, 
qu’il s’agisse du patrimoine architectural, du patrimoine arboricole et du 
patrimoine historique ; 

Attendu que les trois conseils de quartier souhaitent favoriser une mixité 
sociale et générationnelle par une diversité de typologies résidentielles ; 

Attendu que les trois conseils de quartier entendent surveiller étroitement la 
mise en œuvre de la Vision de la protection et de la mise en valeur de la forêt 
urbaine, 2015-2025 ; 

Attendu que les trois conseils de quartier se préoccupent de la problématique 
de la mobilité durable, ils souhaitent voir limiter le transit automobile dans les 
quartiers, développer des aménagements cyclables et faciliter les traverses 
piétonnes des grandes artères ; 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm demande à la Ville de 
Québec de prendre en considération les recommandations proposées par les 
trois conseils dans leur mémoire respectif. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport 
et verdissement : M. Marc-Antoine Viel 
o Composition des comités de travail 



 

 

M. Marc-Antoine Viel, membre du comité, mentionne qu’étant donné sa 
position professionnelle à la Ville de Québec, il pourrait se retrouver en 
conflit d’intérêts dans certains dossiers. Il propose de se joindre au Comité 
des relations avec les citoyens. Il pourrait s’occuper, entre autres, des liens 
de communication. Il sera remplacé par M. Jimmy Duchesneau qui aura 
comme substitut Mme Marie-Louise Vallée. 
 
M. Antoine Pellerin souhaiterait que des gens du public puissent participer 
aux travaux des comités. 
 
o Table de concertation de vélo 
 
M. Jimmy Duchesneau indique que la Table a établi une carte du réseau 
cyclable. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-37 
Concernant la vision vélo de la Ville de Québec 

CONSIDÉRANT que certains projets de déploiement de la vision vélo de 
la ville de Québec ont un impact important sur l’aménagement des rues, la 
signalisation, le stationnement et plus généralement la mobilité dans les 
quartiers. 

CONSIDÉRANT que lors de consultations sur les aménagements proposés 
on se retrouve souvent dans une situation d’opposition entre cyclistes et 
des citoyens voulant préserver les acquis en termes de mobilité automobile 
et de stationnement. Ces consultations ont aussi révélé que bien d’autres 
problématiques étaient vécues par les citoyens comme la vitesse et la 
signalisation. 

CONSIDÉRANT qu’il serait plus positif d’aborder les réaménagements plus 
globalement en termes de mobilité et d’apaisement de la circulation. 

CONSIDÉRANT que les conseils de quartiers peuvent jouer leur rôle 
d’organisme de consultation et de changement dans leur quartier. 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm demande à la Ville de 
Québec de mandater les conseils de quartier avec l’aide des fonctionnaires 
de la ville, pour faire une consultation auprès des citoyens résidents sur les 
problématiques et besoins en rapport avec les rues ou tronçon de rues qui 
vont être affectés significativement par un projet de piste cyclable; cette 
consultation sera faite avant une proposition formelle d’aménagement et 
pourra ainsi répondre à court et/ou moyen terme à ces problématiques et 
non pas seulement le tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une 
plus grande partie des citoyens y trouvent leur compte et devrait apaiser le 
climat de confrontation. Le conseil demande également que la Ville de 
Québec informe officiellement les conseils de quartier pour tous les projets 



 

 

d’aménagements cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci  ne soient 
réalisés. 

Adoptée à l’unanimité. 

Vision zéro accident pour la Ville de Québec 

Le Conseil de quartier Montcalm, à son assemblée du 25 octobre 2016, a 
appuyé à l'unanimité la résolution suivante de la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier de la Ville de Québec en ce qui concerne l'appui 
au développement d'une Vision zéro accident pour la Ville de Québec :  

RÉSOLUTION 16-CA-38 
Concernant la position du conseil de quartier dans le dossier Vision 

Zéro Accident 

CONSIDÉRANT la réduction drastique du nombre d’accidents graves et 
mortels dans les villes s’étant doté d’une Vision zéro accident en matière 
de sécurité routière. 

CONSIDÉRANT la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision 
zéro en matière de sécurité routière qui s’articule autour des quatre 
principes suivants : 

1. Éthique : La vie humaine est prioritaire - encore plus que la mobilité ; 
2. Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent 

la responsabilité ; 
3. Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la 

faillibilité des humains - principe du « système qui pardonne » ; 
4. Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent 

accepter le changement de paradigme. 

CONSIDÉRANT PAR AILLEURS la volonté, exprimée par la Ville de 
Montréal, de créer un Réseau canadien des villes pour une Vision zéro 
accident. 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm invite la Ville de 
Québec à se doter d’une stratégie Vision zéro et d’adhérer au Réseau des 
villes pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de Montréal. 

Adoptée à l’unanimité 

o Ça marche Doc 
 
Une marche pourrait être organisée dans le quartier. Mme Lydia Lavoie va 
faire une démarche auprès des organisateurs pour savoir si le conseil de 
quartier pourrait intervenir. Mme Marine Sériès précise que des organismes 



 

 

communautaires pourraient être partenaires du projet. M. Marc-Antoine Viel 
mentionne que la marche pourrait suivre le parcours historique du quartier tel 
que décrit dans la revue Histoire de raconter. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
o Mandats à privilégier d’ici fin 2016 
 
Ce point est remis. 
 
o Proposition d’un agenda de communication avec les citoyens pour la 
prochaine année 
 
Tous les comités du conseil devraient s’impliquer dans la production d’un 
agenda de communication qui pourrait paraître deux fois par année et être 
distribué à la population du quartier. Il faudra se pencher sur la question du 
financement. Il est mentionné que le comité pourrait être plus en « soutien » 
que « promoteur ». Des projets de communication avec les citoyens sont à 
venir. 
 
o Consultations publiques 
 
M. Antoine Pellerin mentionne que le comité travaille à définir ce que pourrait 
être un modèle de consultation en amont. Certains items mentionnés sont : 
 
- Informer les promoteurs de l’existence du rapport Vison Montcalm et de 

l’importance de le consulter afin de mieux intégrer leur projet au milieu ; 
- Présenter une séance préparatoire entre le conseil de quartier et le 

promoteur lors de l’élaboration d’un projet, et ce, avant que le processus 
de consultation publique soit lancé. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-39 
Concernant l’adoption d’une grille d’acceptabilité sociale concernant 
les futures consultations publiques 

SUR PROPOSITON DE M. ALEXANDRE PELLERIN DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME MARIE-LOUISE VALLÉE, IL EST RÉSOLU que le 
conseil d’administration du conseil de quartier de Montcalm souhaite établir 
une grille d’acceptabilité sociale concernant les consultations publiques et 
avoir la possibilité d’un temps de préparation avec les promoteurs avant les 
consultations officielles. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Pellerin mentionne que dans le cadre de l’adoption du projet de loi 109, on 
y suggère de modifier l’article 74.4 de la Charte afin de diminuer la superficie 
des projets qui pourraient être soumis au processus d’approbation 
référendaire. On suggère de diminuer de 25 000 m2 à 15 000 m2. 

 
 
 



 

 

• 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) 
 
M. Jean-Pierre Bédard donne des informations quant à la réglementation de 
la Ville qui est en vigueur sur le sujet. Il précise que des partenaires potentiels, 
artistiques, commerciaux et financiers, seront sollicités pour la réalisation du 
projet. Le dossier continue d’avancer. 
 
o Placette mobile 
La Ville a reçu la résolution du conseil concernant le paiement pour 
l’entreposage de la placette. Pas de nouvelle. 

o Placette Richard Garneau 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que la SDC décorera, durant la période 
des Fêtes, la rue Cartier. L’organisme a l’intention de présenter un volet 
« Contes et Légendes ». Il demande si le conseil de quartier est intéressé à 
y participer. Le conseil se dit favorable à sa participation, car c’est un élément 
qui s’inscrit dans l’un des buts du conseil soit celui d’être en lien avec les 
résidants du quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-40 
Concernant la participation Conseil de quartier de Montcalm aux 

activités du Temps des fêtes 2016 organisées par la Société de 

développement de Montcalm à la Place Richard-Garneau 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm collabore au volet 
« Contes et Légendes » des activités du Temps des fêtes 2016 organisées 
par la Société de développement commercial de Montcalm à la Place 
Richard-Garneau ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm désire être sur 
place afin d'offrir des services aux personnes présentes lors des activités 
de « Contes et légendes » ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm profitera de cette 
présence afin de se faire connaître par les gens du milieu et d'ailleurs, 
action retenue de son plan d'action 2016 ; 

SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Montcalm demande une somme 
de 200 $ provenant du budget attitré au pouvoir d'initiative du conseil de 
quartier afin d'assumer les coûts engendrés par la participation (services 
offerts sur place) du conseil de quartier lors de la tenue des activités 
« Contes et légendes ». 

Adoptée à l'unanimité. 



 

 

o Concours de photo 
M. Marc-Antoine Viel mentionne que le projet de photo est toujours en cours et que 
des résidants ont déjà acheminé leurs photos. Le concours se termine le 
11 novembre prochain. 
 
o Grille d’acceptabilité sociale 
Il est proposé d’appliquer cette grille sur des projets de type banquette sur la rue 
quartier. 
 
o Colloque sur la densification verte 
Les membres reviennent sur leur participation à ce colloque. 

16-08-08 TRÉSORERIE 

• Résolution signature des chèques 
 
Le conseil de quartier doit procéder à l’achat de chèques étant donné que les derniers 
sont épuisés. Une résolution est prise en ce sens. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-41 
Concernant l’achat de chèques 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Montcalm de réserver un 
montant maximum de 200 $ afin de procéder à l’achat de chèques au nom 
du Conseil de quartier de Montcalm. 

Adoptée à l'unanimité. 

• Secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION 16-CA-42 
Concernant le secrétariat de rédaction 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN=PIERRE BÉDARD 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 100 $ à M. Jean Beaudoin Lemieux pour la rédaction du 
procès-verbal du 27 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune facture. 

16-08-09 CORRESPONDANCE 

2016-09-26 Le Vélurbaniste 
2016-10-04 Le Vélurbaniste 
2016-10-05 Programme Éconologis 
2016-10-06 Invitation de Vivre en Ville : Colloque – La densification verte, 



 

 

 c’est possible 
2016-10-11 Réseau femmes et politique municipale 
2016-10-13 Rappel de l’invitation de Vivre en Ville 
2016-10-14 Invitation de l’organisme L’Instant même 
2016-10-17 Le Vélurbaniste 
2016-10-17 Activité : Ça marche Doc 
2016-10-18 Demande d’appui du Conseil régional de l’environnement 
 de la Capitale nationale 
2016-10-18 Résumé du projet de la CRE 
2016-10-18 Lettre de sollicitation 

16-08-10 DIVERS 

Aucun point n’est soulevé. 

16-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 20. 

 

 

_______________________ 

Lydia Lavoie, présidente 


