
 

 

 

Procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
de Montcalm tenue le mardi 20 décembre 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) 
Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
Jean-Félix Robitaille  Administrateur (2018) 
Marc-Antoine Viel  Administrateur (2017) 

Il y a quorum. 
 

Membres sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 

Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 

 

ABSENCE : 
 
M. Denys Hamel   Secrétaire coopté (2017) 
 
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 

16-10-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
16-10-02 Procès-verbaux du conseil d’administration du 25 octobre et du  

22 novembre 2016 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
16-10-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Projet de loi 109  
 
16-10-04 Période réservée aux conseillers municipaux 
 
16-10-05 Période de questions et de commentaires du public 
 
16-10-06 PPU Pôle urbain Belvédère 
 
16-10-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 
transport et verdissement : 
o Rencontre avec les étudiants en ATDR  

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

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Proposition de solutions relativement aux frais d'entreposage du mobilier 

urbain 
o Projet pour le financement des concours de photographie pour 

l'année 2017 
 

16-10-08 Trésorerie 

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

 
16-10-09 Correspondance  

 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
 
2016-11-24 Communiqué Démocratie Québec – Schéma – DSP 
2016-11-24 Communiqué Démocratie Québec – Schéma – MAMOT 
2016-11-25 Communiqué de la SDC de Montcalm 
2016-11-28 Communiqué de Québec Solidaire 
2016-11-30 Programme Éconologis 



 

 

2016-12-06 Le Vélurbaniste 
2016-12-08 Ça Marche Doc 
2016-12-14 Réseau Femmes et politique municipale 
 

16-10-10 Divers 
 

16-10-11 Levée de l’assemblée 
  



 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

16-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-DENIS ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du 
jour de la dixième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 
20 décembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

16-10-02 PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 OCTOBRE 
ET DU 22 NOVEMBRE 2016 

25 octobre  

SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm adopte le procès-verbal du 25 octobre 
2016. 

Adoptée à l’unanimité 

22 novembre 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm adopte le procès-verbal 
du 22 novembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

16-10-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Prise de position du conseil de quartier sur des enjeux municipaux 
 
Projet de loi 122  
 
Le projet de loi 109 a changé pour maintenant faire place au projet de loi 122 
qui traite de l’abolition du processus référendaire. 

RÉSOLUTION 16-CA-47 
Concernant le projet de Loi 122 (Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs) 

ATTENDU QUE le Gouvernement a déposé en décembre 2016 le projet de 
loi numéro 122 ; 
 



 

 

ATTENDU QUE le projet de loi 122 vise principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter, à ce titre, 
leur autonomie et leurs pouvoirs ; 
 
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 ; 
 
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 122 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. 

16-010-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite des points suivants : 
 
• La bande de 35 mètres dont il est question dans le PPU en ce qui concerne 

le terrain de Vidéotron ; 
• Le stationnement de l’église Saint-Sacrement ; 
• Le terminus 800 ; 
• La protection du cadre bâti ; 
• La circulation sur Belvédère ; 



 

 

• Le stationnement sur l’avenue Cartier. 
 
Mme Anne Guérette, conseillère municipale, traite des points suivants : 
 
• Son élection en tant que chef de l’opposition et de Démocratie Québec. Elle 

continuera à représenter le district du Cap-aux-Diamants ; 
• Le PPU Belvédère ; 
• L’installation d’une boîte électrique extérieure sur l’avenue Cartier. 

16-10-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question, aucun commentaire. 

16-10-06 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 

Ce point a été traité précédemment.  

16-10-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
o Colline parlementaire : 

 
M. Jimmy Duchesneau précise qu’une rencontre est prévue avec des 
étudiants en ATDR. 

 
Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
En ce qui a trait aux projets concernés par ce dossier pour l’année prochaine, 
la grille d’acceptation est pour le moins nébuleuse. Il serait pertinent de 
solliciter une opinion juridique. De plus, le conseil de quartier devrait rédiger 
une lettre en ce sens au conseil d’arrondissement. 
 
Une consultation s’est tenue sur le problème de clôture dans les cours arrière 
de l’avenue des Laurentides. 
 
Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 

 
o Mobilier urbain 

 
En ce qui concerne le mobilier urbain fabriqué pour le conseil, une solution 
pourrait consister à le mettre en vente sur Internet. M. Yvon Bussières va 
assurer un suivi auprès de l’arrondissement sur cette question. Le conseil 
de quartier pourrait également faire parvenir une lettre à Mme Suzanne 
Verreault pour lui faire part du problème. 
 

o Concours de photographie, année 2017 
 
RÉSOLUTION 16-CA-48 
Concours de photo Montcalm en couleurs 2017 



 

 

 
ATTENDU QUE le concours de photographie « Montcalm en couleurs 
2017 », sur les différents médias sociaux favorise la participation 
citoyenne à la mise en valeur du quartier Montcalm ; 
 
ATTENDU QUE des prix sont remis aux citoyens dont la photographie a 
été sélectionnée ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de 
quartier contribue pour une somme de 300 $ à l'achat de dollars Cartier 
pour la remise de prix de participation pour les trois photographies ayant 
obtenu, pour chaque concours, le plus de "j'aime" sur Facebook 

Adoptée à l’unanimité. 
 

16-10-08 TRÉSORERIE 

Secrétariat de rédaction (Procès-verbaux du 25 octobre et du 22 novembre) 
 
o 25 octobre 2016 

 
RÉSOLUTION 16-CA-49 
Concernant le secrétariat de rédaction du 25 octobre 2016 

SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LYDIA LAVOIE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement 
d’un montant de 100 $ à. Jean Beaudoin Lemieux pour le secrétariat de 
rédaction du 25 octobre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
o 22 novembre 2016 

 
RÉSOLUTION 16-CA-50 
Concernant le secrétariat de rédaction du 22 novembre 2016 

SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME LYDIA LAVOIE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement 
d’un montant de 100 $ à. Jean Beaudoin Lemieux pour le secrétariat de 
rédaction du 22 novembre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

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

 



 

 

16-10-09 CORRESPONDANCE 

Communications écrites reçues : 

2016-11-24 Communiqué Démocratie Québec – Schéma – DSP 
2016-11-24 Communiqué Démocratie Québec – Schéma – MAMOT 
2016-11-25 Communiqué de la SDC de Montcalm 
2016-11-28 Communiqué de Québec Solidaire 
2016-11-30 Programme Éconologis 
2016-12-06 Le Vélurbaniste 
2016-12-08 Ça Marche Doc 
2016-12-14 Réseau Femmes et politique municipale 
 

16-10-10 DIVERS 

M. Marc-Antoine Viel indique que, pour des raisons personnelles, il se retire, 
en tant qu’administrateur, du conseil de quartier. 

Le conseil prend acte de la démission à titre d’administrateur de M. Viel. 

16-10-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 30. 

 

 

 

_______________________ 

Lydia Lavoie Présidente 


