
 

 

 

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

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2017) 
Lydia Lavoie   Présidente 
Marine Sériès   Vice-présidente (2017) 
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) 

 
Il y a quorum. 

Membres sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 

Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
 
ABSENCE 

Mme Karine Smith   Trésorière (2018) 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 15 personnes assistaient à cette assemblée. 

 



 

 

ORDRE DU JOUR 

17-02-01 Ouverture de l’assemblée 

17-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-02-03 Présentation projet 871 Grande-Allée Ouest par Arbois Société 
immobilière 

17-02-04 Demandes d’opinion : Plan Particulier d’urbanisme Belvédère 

17-02-05 Préparation de l’assemblée annuelle et Rapport annuel 2016 

17-02-06 Procès-verbaux du conseil d’administration du 28 février 2017 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

17-02-07 Fonctionnement du conseil d’administration 
• Projet de loi 122 
• SPOT  
• Renouvellement des mandats 

17-02-08 Période réservée aux conseillers municipaux 

17-02-09 Période de questions et de commentaires du public 

17-02-10 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement: 
o Projet ville durable 

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

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Suivis - mobilier urbain et projet des portes de garage 

17-02-11 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

17-02-12 Correspondance 
Lettres transmises : 

Lettre acheminée à M. Claude Lirette 

Lettre acheminée à Mme Suzanne Verreault 

Lettre acheminée à M. Alain Perron 

Communications écrites reçues : 

2017-03-02 Courriel de Mme Véronique Simard 

2017-03-06 Ça Marche Doc 



 

 

2017-03-06 Le Vélurbaniste 

2017-03-12 Courriel-réponse de Mme Suzanne Verreault 

2017-03-13 Lettre réponse au conseil de quartier 

2017-03-14 Réponse de M. Alain Perron 

17-02-13 Divers 

17-02-14 Levée de l’assemblée 
  



 

 

17-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Lydia Lavoie, présidente, procède à l’ouverture de la deuxième 
assemblée 2017 du conseil de quartier de Montcalm. 

17-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
deuxième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 28 mars 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-02-03 PRÉSENTATION PROJET 871 GRANDE-ALLÉE OUEST PAR ARBOIS 
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 

Le projet est présenté par le promoteur, M. Jean-Pierre Beaudoin. 

Aux termes des discussions, les membres du conseil d’administration 
mentionnent que : 

Résolution CA-17-03 
Concernant le projet du 871, Grande-Allée Ouest 
 

Il est résolu de présenter les observations suivantes aux autorités 
compétentes en lien avec le projet du 871 Grande-Allée Ouest présenté par 
Arbois Société immobilière au CQM lors de l’assemblée du 28 mars 2017 : 

Le CQM salue les éléments suivants du projet, lesquels sont en harmonie 
avec son Rapport Vision :   

1. Présence d’une majorité (plus de la moitié) de grands logements propices 
à la venue de jeunes familles  

2. La moitié de la superficie du projet est consacrée à l’aménagement de 
zones vertes  

3. Le fait de réserver une partie du rez-de-chaussée à la venue de commerces 
de proximité  

4. Le fait que les arbres matures présents sur le terrain soient conservés  
5. Le fait que le projet ait été accompagné, à l’initiative du promoteur, par une 

démarche consultative auprès des citoyens résidant près du terrain à 
aménager et auprès d’instances telles que le CQM. 

Le CQM estime que le projet aurait avantage à intégrer les éléments suivants 
afin de répondre aux différents objectifs du Rapport Vision :  

1. Prévoir une infrastructure permettant l’installation de toiture verte et 
d'autres alternatives de végétalisation des bâtiments (murs végétaux, etc.). 

2. Prévoir l’installation de toiture verte et explorer les autres alternatives 
possibles (murs végétaux, etc.). 

3. Prévoir des espaces à vocation communautaire au Rez-de-chaussée 
notamment. 

4. Prévoir des lieux dédiés aux jeunes familles, qu’il s’agisse de parcs, de 



 

 

garderies, jardins communautaires ou autres. 
5. Prévoir des logements abordables et des logements sociaux pour favoriser 

une mixité sociale. 
6. Préférer une construction dont la hauteur est harmonieuse avec le cadre 

bâti du quartier Montcalm. 
7. Prévoir une accessibilité universelle à l’ensemble des espaces. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

17-02-04 DEMANDES D’OPINION : PLAN PARTICULIER D’URBANISME 
BELVÉDÈRE, RECOMMANDATION(S) DU CONSEIL DE QUARTIER 

Aux termes des discussions, les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier prennent la recommandation suivante : 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier Montcalm réitère l’importance des 
principes et des objectifs qu’il a élaborés en collaboration avec les citoyens du 
quartier et des professionnels résidents dans le rapport Vision Montcalm de 
2014; 

ATTENDU QUE les principes et objectifs établis dans ce rapport sont en 
étroite relation avec les enjeux et les défis que pose le Programme particulier 
d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère (PPU); 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier Montcalm a présenté un mémoire le 8 
septembre 2016 dans le cadre du processus de consultation sur l’avant-projet 
de PPU; 

ATTENDU QUE le Conseil de quartier Montcalm présentera un mémoire le 
jeudi 30 mars prochain lors de l’assemblée publique de consultation dans le 
cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

SUR UNE PROPOSITION dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’adopter le 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l’urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier 
d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 4 (Quartier 
Montcalm), sous réserve des conditions suivantes afin de favoriser 
notamment l’atteinte des objectifs du rapport Vision Montcalm:  

Édifice inoccupé au 845, boul. René-Lévesque O (Zone 14079Mb): Diminuer 
la hauteur permise à moins de 24 mètres et/ou fixer un angle d’éloignement 
de moins de 60 degrés afin de graduer la nouvelle hauteur permise par rapport 
aux bâtiments résidentiels existants et/ou utilisation de la surhauteur sélective 
si possible. Minimalement, associer une limite de 6 étages à la hauteur de 
24 mètres; 

Zone 14001Mb : Augmenter le pourcentage d’aire verte à 20%, inscrire une 
marge avant et inscrire un pourcentage pour les grands logements; 

Zone 14009Hc (et création de 14069Hc) : Augmenter le pourcentage d’aire 
verte et intégrer l’agriculture urbaine; 



 

 

Zone 14016Cd : Ajouter un pourcentage de grands logements et augmenter 
le pourcentage d’aire verte; 

Zone 14053Hb (et création de 14080Ha) : Inscrire 3 étages comme nombre 
maximal d’étages et augmenter à 6 le nombre maximal de logements par 
bâtiment isolé (et augmenter au besoin de un ou deux mètres la hauteur 
maximale autorisée), augmenter le pourcentage de grands logements de 3 
chambres et plus, et réduire la marge avant (p.ex. à 6 mètres); 

Zone 14057Cc (et création de 14081Ha) : Évaluer la possibilité d’augmenter 
la hauteur maximale de façon à autoriser des bâtiments de 3 étages et 
augmenter le nombre maximal de logements par type de bâtiment de façon à 
permettre la densification du secteur; 

Zone 14062Hc (et création de 14082Hc) : Diminuer la hauteur maximale, 
augmenter le pourcentage d’occupation du sol (POS) et augmenter le 
pourcentage de grands logements de 3 chambres et plus ; 

Zone 14062Hc (et création de 14083Hc) : Diminuer la hauteur maximale, 
augmenter le pourcentage d’occupation du sol (POS) et augmenter le 
pourcentage de grands logements de 3 chambres et plus ; 

Zone 14064Ra (et création de 14085Ra) : Conserver intégralement la zone 
14064Ra et éviter sa fragmentation. 

Zone 14057Cc (et création de 14086Mc) : Conserver l’usage P5 pour la zone 
nouvellement créée (14086Mc), intégrer une norme de grands logements, 
augmenter davantage le pourcentage d’aire verte (p.ex. à 30%), justifier la 
hauteur maximale des bâtiments permise sur 75% de la projection au sol du 
bâtiment et étudier la possibilité de réduire cette hauteur maximale pour 
favoriser la construction de bâtiments de 6-7 étages. 

17-02-05 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Le rapport annuel sera terminé pour la mi-avril. L’assemblée annuelle se 
tiendra le 25 avril 2017. 

17-02-06 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 FÉVRIER 
2017 

Ce procès-verbal sera adopté ultérieurement. 

17-02-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

Projet de loi 122  
 
La Table des présidents des conseils de quartier de la Ville entend 
rencontrer les élus provinciaux prochainement afin de faire connaître leurs 
propositions quant au projet de loi. 

 



 

 

SPOT 
 
Comme suite à la contestation citoyenne et malgré la recommandation du 
conseil de quartier, le Spot déménage à l’Îlot des Palais. Mme Marine 
Sériès communiquera avec les responsables de l’activité afin de réitérer le 
vœu que l’activité se déroule dans le quartier l’an prochain. 
 
Renouvellement des mandats 
 
Pour cause de déménagement hors du quartier Montcalm, Mme Lydia 
Lavoie et M. Jimmy Duchesneau vont se retirer du conseil en tant 
qu’administrateurs lors de la prochaine assemblée annuelle.  

17-02-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Anne Guérette, conseillère municipale, traite des points suivants : 
 
• Il y a beaucoup de PPU présentement dans la Ville. 
• Étant donné qu’il y a présentement un déséquilibre au conseil municipal, 

elle compte sur les citoyens de la Ville afin de changer les choses lors 
des prochaines élections. 

• Elle prône pour un retour des familles dans le quartier en créant un habitat 
favorable pour les recevoir. 

 
M. Yvon Bussières, conseiller municipal, traite des points suivants : 
 
Il énumère les décisions prises dans les derniers conseils d’arrondissement 
ainsi que les derniers conseils de ville. 
 
PPU Belvédère : Il précise que c’est l’une des premières fois qu’il y a eu une 
consultation en amont sur un projet de PPU. Il rappelle l’importance, pour les 
éléments puissent être modifiés dans le PPU, d’aller au micro afin de faire des 
propositions lors de la séance publique de consultation. Il remercie les 
membres du conseil et salue leur travail dans ce dossier. 
 
• École Anne-Hébert : La cour de l’école sera réaménagée. 
 
• Loisirs Montcalm : l’organisme a reçu une subvention de 2000 $ de la 

Ville. 

17-02-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante est surprise par le fait qu’il n’y ait qu’une école dans le quartier 
Montcalm alors qu’il y en a quatre dans le quartier Saint-Sacrement. M. 
Antoine Pellerin pense qu’il serait intéressant d’organiser une séance de 
travail sur ce sujet. 

M. Denis Boivin (résidant) s’est inscrit sur deux comités de travail du conseil 
et n’a toujours pas de nouvelles de ces derniers. 

Une résidante se plaint du bruit provoqué par le déplacement du parcours 
d’autobus no 19. 



 

 

17-02-10 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
Projet ville durable 
Le CRE fait une demande au conseil de quartier afin que ce dernier participe 
aux discussions. Dossier à suivre. 

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

 
Projet Montcalm + Jeunes 
En réponse à une lettre de la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
expliquant la position de l’Arrondissement dans ce dossier, M. Antoine Pellerin 
propose d’écrire une réponse à la direction de l’Arrondissement. Les membres 
du conseil se disent en accord avec la proposition. 
 
Mme Paméla Bisson mentionne que le travail avec les étudiants est déjà 
commencé. Elle précise que les capsules seront réalisées avant la fin de 
l’année scolaire ou au plus tard au mois de septembre prochain. 
 
• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 

densification : 
 

Suivis mobilier urbain et projets des portes de garage 
Le conseil de quartier a fait une offre d’acquisition à SPOT de son mobilier urbain 
pour ses activités estivales qui s’est dit intéressé à étudier l’offre. 
 
Une autre offre a été effectuée auprès du conseil de quartier de Maizerets. À 
suivre. 
 
L’organisme PECH s’est aussi montré à étudier l’offre d’achat, mais il est en 
attente de subvention. 
 

17-02-11 TRÉSORERIE 

• Secrétariat de rédaction 
 
Résolution reportée 
 
• État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 1 164,66 $ 
• Paiements de factures : 
 
Aucune. 

 

 



 

 

17-02-12 CORRESPONDANCE 

Lettres transmises : 

Lettre acheminée à M. Claude Lirette 

Lettre acheminée à Mme Suzanne Verreault 

Lettre acheminée à M. Alain Perron 

Communications écrites reçues : 

2017-03-02 Courriel de Mme Véronique Simard 

2017-03-06 Ça Marche Doc 

2017-03-06 Le Vélurbaniste 

2017-03-12 Courriel-réponse de Mme Suzanne Verreault 

2017-03-13 Lettre réponse au conseil de quartier 

2017-03-14 Réponse de M. Alain Perron 

Le conseil prend acte. 

17-02-13 DIVERS 

Le mémoire du conseil sur le PPU Belvédère sera déposé lors de la prochaine 
consultation. 

17-02-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 40. 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Lydia Lavoie     Denys Hamel 

Présidente     Secrétaire 

 


