
 

 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 22 novembre 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   Vice-présidente (2017) 
Karine Smith   Trésorière (2018) 
Marie-Louise Vallée  Administratrice cooptée (2017) 

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

Il y a quorum. 
 

Membre sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 

ABSENCE : 
 
Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, deux (2) personnes assistaient à cette assemblée. 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Ouverture de l’assemblée 

16-09-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-09-02 Procès-verbaux du conseil d’administration du 25 octobre 2016 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

16-09-03 Fonctionnement du conseil d’administration 
• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 

o Projet de loi 109  
o Projet de Monnaie locale complémentaire Québec 

16-09-04 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

16-09-05 Période de questions et de commentaires du public 

16-09-06 PPU Pôle urbain Belvédère 
• Projet de résolution PPU 

16-09-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement : 
o Présentation du rapport : Portrait diagnostic des conditions piétonnes 

dans le quartier Montcalm à Québec 
• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 

participation et communication : 
o Contes de Noël sur Cartier 
o Projet de loi sur la Capitale Nationale 
o Diagnostic des pratiques participatives  

• 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 

16-09-08 Période de questions et de commentaires du public 

16-09-09 Trésorerie 
• Commande de chèques  
• Résolution signature des chèques 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 

 



 

 

16-09-10 Correspondance 
Communications écrites reçues : 

2106-10-27  Courriel de Mme Nicole Moreau 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Demande d’étudiants 
2016-11-10 Ça Marche Doc 
2016-11-10 Courriel de M. Paul Mackey 
2016-11-11 Invitation du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
2016-11-11 Invitation de Vivre en Ville 

16-09-11 Divers 

16-09-12 Levée de l’assemblée 
  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

16-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
neuvième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 22 novembre 
2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

16-09-02 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 
2016 

Adoption reportée lors la prochaine assemblée. 

16-09-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 

o Projet de loi 109 (projet de résolution - Lettre à l’INM) 
 
RÉSOLUTION 16-CA-43 
Concernant le mémoire du conseil de quartier sur le projet de loi 109 

SUR PROPOSITON DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILE, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm émette une motion de 
félicitation pour la présentation du mémoire du conseil de quartier en ce qui 
a trait au projet de loi 109. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
o Projet de Monnaie locale complémentaire Québec 
 
M. Luc Gosselin présente aux membres du conseil de quartier le projet de 
monnaie locale. Il précise que le projet est en route depuis 2015, qu’il 
concerne la Ville de Québec et ses alentours. Cette monnaie est 
complémentaire à la monnaie régulière (1 pour 1). Des réunions 
d’information et des rencontres statutaires sont prévues pour définir le 
projet de manière plus élaborée. M. Gosselin mentionne qu’il y a des projets 
similaires au Québec et en France. Le mouvement de monnaie local 
semble mondial.  
 
L’organisme formé pour développer le projet est un organisme à but non 
lucratif. Il sera gouverné par un conseil d’administration. Le projet devrait 
être lancé à l’automne prochain. 
 
 
 



 

 

Questions/commentaires des membres du conseil 
 
Les commentaires mentionnés ont été : 
 
La SDC a pris l’initiative d’organiser un système de ce genre avec la Caisse 
Desjardins du quartier. 
 
C’est une très bonne idée. On pourrait voir encore plus grand. 

La question posée a été : 
 
Quelle serait l’implication du conseil de quartier dans ce type de projet ? 
Un appui officiel à un projet plus élaboré, s’impliquer dans l’organisation ou 
le financement. 
 

16-09-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite des points suivants : 
 
• L’attribution par la Ville d’un montant de 170,514 $ aux Loisirs Montcalm ; 
• Le projet de règlement du PPU n’est pas encore déposé ; 
• Le schéma d’aménagement a été contesté par Démocratie Québec ; 
• Projet de loi 109 ; 

Le Gouvernement a retiré du projet de loi ce qui touchant le processus 
d’approbation référendaire. Cet aspect sera ajouté à un autre projet de loi qui 
touchera l’ensemble des municipalités.  

• Il y a eu le dépôt du PTI pour les trois prochaines années. 

16-09-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, aucun commentaire. 

16-09-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 

Le rapport sur la consultation publique est en relecture. 

16-09-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport 
et verdissement 
 
o Présentation du rapport : Portrait diagnostic des conditions piétonnes 
dans le quartier Montcalm à Québec 
 
M. Nicolas Dubé Tourigny, de Katimavik et M. Jimmy Duchesneau, du conseil 
de quartier, présentent le rapport. Ils vont tenir le conseil de quartier au 
courant sur l’état de la situation. 
 
Il est proposé de présenter ce rapport au comité plénier de l’Arrondissement. 
Les responsables du dossier communiqueront avec M. Bussières à ce sujet. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-44 
Concernant le dépôt du rapport d’étude préparé par le programme 
Katimavik 



 

 

SUR PROPOSITON DE MME MARIE-LOUISE VALLÉE DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm demande de présenter 
le rapport portant sur les intersections du quartier déposé par Katimavik 
devant le comité plénier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
o Contes de Noël sur Cartier 
 
La SDC est également impliquée dans ce projet. Deux contes seront offerts 
aux résidants, dont un, le 11 décembre. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-45 
Concernant la participation du conseil de quartier pour la tenue des 
Contes et Légendes à la Place Richard-Garneau 
 
CONCERNANT la participation du 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 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 Montcalm en Fête 

 
La SDC et, entre autres, MM. Denys Hamel et Jimmy Duchesneau font partie 
du comité qui travaille sur ce projet d’organiser une activité dans le cadre du 
150e anniversaire de la Confédération canadienne. Le comité organisateur 
commencera ses travaux au mois de janvier 2017. La date envisagée pour la 



 

 

tenue d’un événement serait le premier samedi après la fête du Travail. 
 
o École Anne Hébert 

 
Mme Paméla Bisson fait part d’un projet de réalisation de capsules vidéo 
portant sur le patrimoine du quartier. Il se ferait en partenariat avec l’école 
Anne-Hébert. Ce projet est intitulé Montcalm + Jeunes. 
 
Description du projet 

Montcalm + Jeunes est une véritable enquête terrain sur le patrimoine bâti et 
vivant du quartier Montcalm/Quartier des arts qui s’inspire de la publication 
Histoire de raconter - le quartier Montcalm conçu par le Conseil de quartier 
de Montcalm. Avec ce projet, le Conseil de quartier de Montcalm invite le 
Machin Club et les jeunes de 11-12 ans qui fréquentent l'école Anne-Hébert 
à découvrir leur quartier dans toute sa richesse patrimoniale. La radio de 
Première Radio sera utilisée pour réaliser les entrevues et les comptes 
rendus de visites historiques qui seront diffusés dans l’école, sur les réseaux 
sociaux ainsi que sur le Web au moyen d’une carte interactive. La vidéo 
permettra de réaliser six enquêtes sommatives d’activités et de recherches 
terrain effectuées selon les thématiques suivantes : les espaces naturels, 
l'urbanisation, le patrimoine bâti, immatériel, sacré et les arts.  
 
Avec le besoin du Conseil de quartier de Montcalm de s’ancrer activement 
dans la vie citoyenne des résidants du quartier Montcalm, le Machin Club se 
propose naturellement comme partenaire pour sa mise en valeur et assurer 
son dynamisme auprès des jeunes. Avec le mandat des membres Océane 
Caron et Francisco Valente Funchal de Souza à titre de représentants de 
l'école au Conseil municipal des enfants de la Ville de Québec, nous estimons 
que les réalisations pourront profiter d'un rayonnement sur la scène 
municipale.  
 
Objectifs  

- Faire connaître le quartier Montcalm, son caractère historique à travers 
le regard des jeunes.  

- Créer un lien avec une population éloignée (5-12 ans) des enjeux 
municipaux et du conseil de quartier en passant par l’histoire et le 
patrimoine.  

- Mettre en valeur et offrir un levier de diffusion à la publication Histoire 
de raconter le quartier Montcalm.   

- Tisser des liens entre l’école Anne-Hébert, les jeunes, la communauté 
et le conseil de quartier de Montcalm.  

- Initier les jeunes au patrimoine par l’usage des nouveaux médias.  
- Contribuer au dialogue interculturel et intergénérationnel.  
- Offrir une expérience marquante aux élèves de 6e année pour souligner 

leur passage au primaire. 
 
Les membres du conseil se disent en faveur de la réalisation du projet, car ils 
considèrent que c’est une version 2.0 de la brochure Histoire de raconter – 
Montcalm. L’estimation des coûts pour le conseil de quartier serait de 2 800 $. 



 

 

Le conseil propose de demander cette somme au budget attitré au pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-46 
Concernant la participation Conseil de quartier de Montcalm à la 

réalisation du projet Montcalm + Jeunes  

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm désire s’impliquer 
dans la réalisation du Projet Montcalm + Jeunes ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm désire financer la 
réalisation du projet ; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm considère 
importants la collaboration et le partenariat entre les organismes du milieu ; 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-LOUISE VALLÉE, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Montcalm demande une somme 
de 2800 $ provenant du budget attitré au pouvoir d'initiative du conseil de 
quartier afin DE RÉALISER LE PROJET Montcalm + Jeunes. 

Adoptée à l'unanimité. 

• 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) 
 
Des projets concernant deux portes de garage sur l’avenue Fraser sont à 
l’étude. 
 
o Concours photographique #montcalmencouleurs  
 
Une dizaine de participants ont produit plus de cinquante photographies. Il y 
aura un tirage au sort pour déterminer le gagnant. 
 

16-09-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, aucun commentaire 

16-09-09 TRÉSORERIE 

• Commande de chèques 
 
Mme Karine Smith va se renseigner auprès d’Accès-D pour savoir quelles sont 
les modalités de paiement. 
 
 



 

 

• Résolution signature des chèques 
 
• Secrétariat de rédaction 
 
Paiement reporté. 
 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune. 

16-09-10 CORRESPONDANCE 

Communications écrites reçues : 

2106-10-27 Courriel de Mme Nicole Moreau 
2016-10-31 Le Vélurbaniste 
2016-11-08 Le Vélurbaniste 
2016-11-10 Demande d’étudiants 
2016-11-10 Ça Marche Doc 
2016-11-10 Courriel de M. Paul Mackey 
2016-11-11 Invitation du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
2016-11-11 Invitation de Vivre en Ville 

16-09-11 DIVERS 

Après l’assemblée, les membres du conseil vont discuter sur les modalités du 
souper de Noël. 

16-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 15. 

 

_______________________   _______________________ 

Lydia Lavoie     Denys Hamel 

Présidente     Secrétaire 


