
 

Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 28 février 2017, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard 
René-Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes 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) 

M. Denys Hamel   Secrétaire coopté (2017) 
Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
Jean-Félix Robitaille  Administrateur (2018) 

 
Il y a quorum. 
 

Membre sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 

 

ABSENCES : 
 
Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2017) 
 Anne Guérette  Conseillère municipale 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Serge Bédard   Ville de Québec 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 22 personnes assistaient à cette assemblée. 

  



 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de l’assemblée 

17-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-01-02 Demande d’opinion : Mise à jour du PPU Colline Parlementaire 

17-01-03 Procès-verbaux du conseil d’administration du 20 décembre 2016 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

17-01-04 Présentation SPOT 2017 

17-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
• Projet de loi 109 
• Rapport de l’Institut du Nouveau Monde 

17-01-06 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

17-01-07 Période de questions et de commentaires du public 

17-01-08 PPU Pôle urbain Belvédère 

17-01-09 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement: 
o Portrait diagnostique des conditions piétonnes, la suite 

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

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Priorités du comité pour 2017 
o Suivis - mobilier urbain et projet des portes de garage 
o Lettre fonds d’initiative  

17-01-10 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

17-01-11 Correspondance 
Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2017-01-05 Ça Marche Doc ! 

2017-01-05 Courriel de M. Louis H. Campagna 

2017-01-06 Le Vélurbaniste 

2017-01-09 Ça Marche Doc ! 



2017-01-10 Programme Éconologis 

2017-01-25 Ça Marche Doc ! 

2017-01-25 Invitation de Vivre en Ville 

2017-01-26 Demande du collectif Caméléon 

2017-02-01 Le Vélurbaniste 

2017-02-02 Ça Marche Doc ! 

2017-02-07 Invitation à une conférence 

2017-02-08 Invitation de Vivre en Ville 

2017-02-09 Ça Marche Doc ! 

2017-02-09 Communiqué de Démocratie Québec 

2017-02-10 Demande du SPOT 

2017-02-16 Collectivités viables 

2017-02-20 Ça Ski Doc ! 

2017-02-20 Communiqué – Lancement du PPU Belvédère 

2017-02-21 Programme Éconologis 

17-01-12 Divers 

17-01-13 Levée de l’assemblée 
  



OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Denys Hamel, secrétaire, procède à l’ouverture de la première assemblée 2017 du 
conseil de quartier de Montcalm. 

17-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
première assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 28 février 2017 
avec l’ajout, au point 9 d’une discussion sur la prochaine assemblée générale 
et sur la Table vélo. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-01-02 DEMANDE D’OPINION : MISE À JOUR DU PPU COLLINE 
PARLEMENTAIRE 

MM. Serge Bédard, urbaniste à la Ville de Québec ainsi que Denis Bergeron, 
de l’arrondissement de La Cité-Limoilou présentent le dossier. 

Aux termes des discussions, une troisième option a été proposée et appuyée. 
Elle se libelle ainsi : 

Attendu que l’immeuble du 30 Grande Allée Ouest se situe dans le quartier 
Montcalm ;  

Attendu que, dans la Vision Montcalm, les enjeux du maintien de couvert 
végétal, de l’harmonisation des immeubles au cadre bâti existant et la 
disponibilité de cases de stationnement sont des préoccupations centrales ;  

Attendu que les plans présentés font mention d’un rehaussement de 
l’immeuble qui ne sera pas visible à partir de la voie publique ; 

Attendu que les cases de stationnement mises à la disposition de la clientèle 
des Halles du Petit Cartier seront maintenues ;  

Attendu que le requérant désire jouir pleinement de son lot ;  

Recommander au conseil d’arrondissement de permettre les modifications au 
règlement de zonage conditionnement à ce qu’il soit formellement convenu 
que le rehaussement ne soit pas visible à partir des voies publiques et à ce 
que les projets soient conformes à la norme sur les aires vertes en priorisant 
l’usage de végétaux arborescent et arbustif au détriment de végétaux 
herbacés. 

Cette option a fait l’objet d’un vote unanime des membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier. 

17-01-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 DÉCEMBRE 
2016 

• Adoption du procès-verbal et affaires en découlant 
 



SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm adopte le procès-verbal du 20 décembre 
2016. 

Adoptée à l’unanimité 

Une initiative citoyenne pourrait être organisée en ce qui a trait au mobilier 
urbain dont les frais d’entreposages sont présentement à la charge du conseil 
de quartier. 

17-01-04 PRÉSENTATION SPOT 2017 

Mme Eugénie Lessard et M. François Baille, de l’école d’architecture de 
l’université Laval, présentent le projet SPOT 2017. Le but consiste à mettre 
en place une place ouverte à tous et toutes dans le quartier. Le site serait 
ouvert de juin à août 2017. La programmation de la place engloberait musique, 
spectacles et théâtre. 

• Commentaires de conseillers et du public 

M. Jean-Félix Robitaille souhaite que le conseil de quartier puisse collaborer 
au projet, par exemple en organisant une soirée citoyenne. 

M. Denys Hamel pense qu’il faudrait avoir l’opinion de la Ville de Québec sur 
ce projet. 

RÉSOLUTION CA-17-01 
Concernant le projet SPOT 2017 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté au fil du temps par les citoyens d’assurer 
une mixité sociale dans le quartier Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT la proposition du/de la SPOT d’offrir un programme varié 
répondant aux attentes d’une population aux intérêts diversifiés; 
 
CONSIDÉRANT la sensibilité manifestée par le/la Spot pour réduire l’impact 
de ses activités en termes de son, sur le voisinage immédiat; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées à cet égard par les citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel du/de la SPOT de faire rayonner la culture dans 
le quartier des arts; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel des activités proposées d’offrir des activités aux 
jeunes familles dans un contexte o celles-ci sont sous-représentées dans le 
quartier; 
 
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 appuie l’initiative organisée par le/la Spot de 
s’installer dans le quartier au cours de l’été 2017 étant entendu que les 



citoyens aimeraient, avec l’accord du conseil de quartier, être consultés avant 
que le lieu projeté soit confirmé et dévoilé officiellement. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-01-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

o 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. Mme Lydia Lavoie a 
assisté à une rencontre sur ce sujet avec d’autres membres de conseils de 
quartier. Un mémoire est prévu pour être déposée devant la commission. 

o Rapport de l’Institut du Nouveau Monde 
 

Mme Lydia Lavoie mentionne que le rapport est sorti et que c’est un travail 
honnête et critique. Il faudra que le conseil de quartier s’assure du suivi fait 
aux recommandations de l’institut. 

17-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite des points suivants : 
 
o 6 février, modifications au PTU Belvédère 
o Demande d’opinion au PTU 
o Subvention de 1380 $ au conseil de quartier 
o Approbation et modifications au PPU Montcalm 
o Refus de la Ville d’accorder au conseil de quartier de Montcalm un montant 
de 2800 $ pour son mobilier urbain 
o Rôle des conseils de quartier 

17-01-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. Paul Mackey, résidant, se pose des questions sur l’aménagement des 
espaces, lors de travaux, pour assurer la sécurité des piétons. 

M. Yvon Bussières indique que c’est l’entrepreneur qui est responsables des 
aménagements sécuritaires sur son chantier. 

17-01-08 PPU PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE 

Mmes Marine Sériès, Karine Smith, Lydia Lavoie et MM. Jean-Pierre Bédard, 
Jimmy Duchesneau, Jean-Félix Robitaille et Denys Hamel vont assister à la 
rencontre d’information sur le PPU Pôle urbain Belvédère qui se tiendra le 1er 
mars. 

17-01-09 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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



o Piétons : Mme Lydia Lavoie et M. Jimmy Duchesneau ont travaillé sur 
une base de données sur ce sujet. 

o Transport viable : Il faudrait que le conseil de quartier manifeste son 
intérêt à collaborer sur ce dossier. 

o Concertation vélo : M. Jimmy Duchesneau a assisté à la dernière réunion  
de la Table de concertation vélo. Il y a, entre autre, été question des 
infrastructures cyclables, de la cohabitation piéton/vélo, des pistes 
blanches, À suivre. 

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

o Il faudrait discuter de la consultation dans le rapport annuel et peut-être 
présenté un Power Point sur le sujet. 
o Organismes communautaires : Une mobilisation aura lieu le 25 mars. 

 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
o Priorités : initiatives concernant le projet des portes de garage, grille 
d’acceptabilité 
o Mobilier urbain : Une option pourra consister à céder le mobilier au 
projet SPOT 2017 ou annoncer  le mobilier sur QJJ. 
o Fonds d’initiatives : le conseil va leur faire parvenir une lettre. 
 

17-01-10 TRÉSORERIE 

• Secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION-CA-17-02 
Concernant le secrétariat de rédaction du 20 décembre 2016 

SUR PROPOSITON DE MME LYDIA LAVOIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 80 
$ à. Jean Beaudoin Lemieux pour le secrétariat de rédaction du 20 décembre 
2016 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune. 

17-01-11 CORRESPONDANCE 

Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2017-01-05 Ça Marche Doc ! 

2017-01-05 Courriel de M. Louis H. Campagna 



2017-01-06 Le Vélurbaniste 

2017-01-09 Ça Marche Doc ! 

2017-01-10 Programme Éconologis 

2017-01-25 Ça Marche Doc ! 

2017-01-25 Invitation de Vivre en Ville 

2017-01-26 Demande du collectif Caméléon 

2017-02-01 Le Vélurbaniste 

2017-02-02 Ça Marche Doc ! 

2017-02-07 Invitation à une conférence 

2017-02-08 Invitation de Vivre en Ville 

2017-02-09 Ça Marche Doc ! 

2017-02-09 Communiqué de Démocratie Québec 

2017-02-10 Demande du SPOT 

2017-02-16 Collectivités viables 

2017-02-20 Ça Ski Doc ! 

2017-02-20 Communiqué – Lancement du PPU Belvédère 

2017-02-21 Programme Éconologis 

Le conseil prend acte 

17-01-12 DIVERS 

M. Yan Michaud fait part au conseil de son désir de participer à ce dernier en 
tant qu’administrateur. 

Le conseil prend acte. 

17-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h 11. 

_______________________   ______________________ 

Lydia Lavoie     Denys Hamel 

Présidente     Secrétaire 


