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Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 23 mai 2017, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard 
René-Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2017) 
Marine Sériès   Vice-présidente (2017) 
Karine Smith   Trésorière (2018) 

MM. Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2018) 
Jimmy Duchesneau  Administrateur coopté(2017) 

 Denys Hamel   Secrétaire coopté (2017) 
 Yan Michaud   Administrateur (2019) 

Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
Jean-Félix Robitaille  Président (2018) 
Thomas Vernes  Administrateur (2019) 

 
Il y a quorum. 

Membres sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 

Mme Anne Guérette  Conseillère municipale 
 

ABSENCE 

Mme Raphaëlle Guy-Dorion  Administratrice 

 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

MM. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Beaudoin Lemieux Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 5 personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

17-03-01 Ouverture de l’assemblée 

17-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-03-03 Élection des postes cooptés 

17-03-04 Élections des dirigeants de conseil de quartier 

17-03-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 mars 2017 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

17-03-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Réponse à la correspondance de la Ville concernant le projet 
Montcalm + Jeunes 

• Retour sur l’assemblée générale 
• Projet de loi 122 

17-03-07 Services de santé offerts au CLSC et GMF-U de la Haute-Ville 

• Proposition de résolution du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 

17-03-08 Sécurités des piétons lors des travaux sur la voie publique 

17-03-09 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

17-03-10 Période de questions et de commentaires du public 

17-03-11 Période des comités de travail du conseil d’administration 

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

• 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 

17-03-12 Trésorerie 

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

17-03-13 Correspondance 

Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

17-03-14 Divers 

17-03-15 Levée de l’assemblée 
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17-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Jean-Félix Robitaille, président, procède à l’ouverture de la troisième 
assemblée 2017 du conseil de quartier de Montcalm. 

17-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
deuxième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 23 mai 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-03-03 ÉLECTION DES POSTES COOPTÉS 

Trois personnes démontrent de l’intérêt à siéger au conseil d’administration à 
titre de membres cooptés soit messieurs Jean-Pierre Bédard, directeur 
général de la SDC, M. Jimmy Duchesneau, résident du quartier et Denys 
Hamel, directeur général de Loisirs Montcalm. Le conseil d’administration 
nomme ces trois personnes à titre de membres cooptés. Leurs mandats se 
termineront à la prochaine assemblée générale du conseil de quartier. 

Résolution CA-17-04 
Concernant la nomination de trois personnes à titre de membre coopté 
au conseil d’administration 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm nomme MM. Jimmy 
Duchesneau, Jean-Pierre Bédard et Denys Hamel aux postes 
d’administrateurs cooptés au sein du conseil de quartier. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-03-04 ÉLECTION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Résolution CA-17-05 
Concernant la nomination de trois personnes à titre de membre coopté 
au conseil d’administration 

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 nomme M. Denis Bergeron, de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou, comme président d’élection. 

Adoptée à l’unanimité. 

PRÉSIDENCE 

Mme Karine Smith propose M. Jean-Félix Robitaille comme président du 
conseil. Aucune autre proposition n’a été déposée. 

Ce dernier accepte le poste. M. Jean-Félix Robitaille est élu à titre de président 
du conseil de quartier. 
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SECRÉTARIAT 

M. Antoine Pellerin propose M. Denys Hamel comme secrétaire du conseil. 
Aucune autre proposition n’a été déposée. 

Ce dernier accepte le poste. M. Denys Hamel est élu à titre de secrétaire du 
conseil de quartier. 

TRÉSORERIE 

Mme Marine Sériès propose Mme Karine Smith comme trésorière du conseil. 
Aucune autre proposition n’a été déposée. 

Cette dernière accepte le poste. Mme Karine Smith est élue à titre de 
trésorière du conseil de quartier. 

VICE-PRÉSIDENCE 

Le conseil est d’accord pour nommer quelqu’un à la vice-présidence. 

RÉSOLUTION CA-17-06 
Création du poste de la vice-présidence 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU de créer le poste de la vice-présidence 
du conseil. 

Adoptée à l’unanimité  

M. Denys Hamel propose Mme Marine Sériès comme vice-présidence. 
Aucune autre proposition n’a été déposée. 

Cette dernière accepte le poste. Mme Marine Sériès est élue à titre de vice-
présidente du conseil. 

Nomination des nouveaux dirigeants 

RÉSOLUTION CA-17-07 
Nomination des dirigeants du conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de nommer les 
personnes suivantes à titre de dirigeants du conseil d’administration du conseil 
de quartier de Montcalm : 

M. Jean-Félix Robitaille, président 
Mme Marine Sériès, vice-présidente; 
Mme Karine Smith, trésorière; 
M. Denys Hamel, secrétaire. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Nominations des effets bancaires 

RÉSOLUTION CA-17-08 
Nomination des personnes responsables des effets et des signatures 
des effets bancaires 

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 nomme Mme Karine Smith et MM. Jean-
Félix Robitaille et Denys Hamel comme responsable et signataires des effets 
bancaires du conseil de quartier. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-03-05 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 MARS 2017 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME PAMÉLA BISSON IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm adopte le procès-verbal du 28 mars 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-03-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réponse à la correspondance de la Ville concernant le projet Montcalm + 
Jeunes 

M. Antoine Pellerin fait la lecture d’une lettre pour expliquer les doléances du 
conseil de quartier dans ce dossier. Le contenu de la lettre est accepté par les 
membres du conseil. Elle sera acheminée à la direction de l’arrondissement 
par le président du conseil de quartier. 

Retour sur l’assemblée générale 

Le café forum a très bien fonctionné. Le conseil pourrait utiliser plus souvent 
sa Page Facebook. Le conseil devrait assurer un meilleur suivi sur ses 
actions. 

Projet de loi 122 

M. Jean-Félix Robitaille va assurer le suivi sur ce dossier. Il faut que la Ville 
bonifie ses façons de consulter la population. 

MonMoncalm.com 

Comme suite à des modifications majeures du site, celui-ci est en phase de 
rodage. 

Résolution CA-17-09 
Concernant le site MonMontcalm.com 
 
SUR PROPOSITON DE MME MARINE SÉRIÈS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm va renouveler sa page sur 
le site de MonMontcalm.com. 
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Adoptée à l’unanimité. 

17-03-07 SERVICES DE SANTÉ OFFERTS AU CLSC ET GMF-U DE LA HAUTE-
VILLE 

Résolution CA-17-10 
Concernant la diminution des services de santé au CLSC et GMF-U de la 
Haute-Ville 
 
SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DENYS HAMEL IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm fasse parvenir une lettre au CLSC et GMF-U 
de la Haute-Ville concernant les services de santé qui sont offerts. Cette lettre 
reprendra les arguments de la résolution qu’a produite le conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste. On y demandera également les raisons qui ont justifié 
les démarches du CLSC et du GMF-U. Une copie conforme de la lettre du 
conseil sera également envoyée à la députée Mme Agnès Maltais et au 
ministre François Blais. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-03-08 SÉCURITÉ DES PIÉTONS LORS DES TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE 

M. Paul Mackey, résidant, fait part aux membres du conseil de l’extension des 
travaux sur les trottoirs dans certains secteurs du quartier Montcalm. Il serait 
important que la Ville précise ses obligations auprès des entrepreneurs. 

M. Jimmy Duchesneau va préparer une résolution sur ce dossier pour la 
prochaine assemblée 

17-03-09 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Anne Guérette mentionne les points suivants : 

Colistier : Elle présente M. Jean Rousseau, candidat de Démocratie Québec 
dans le district Cap-aux-Diamants et aussi colistier de celle-ci lors des 
prochaines élections. 

Marché aux puces : Le conseil d’arrondissement a autorisé la tenue du 
Marché aux puces  

M. Yvon Bussières mentionne les points suivants : 

Fête des voisins : la fête aura lieu le 2 juin. 

PPU Belvédère : Il sera présenté en juin. 

Rencontre annuelle : Comme à l’habitude lors de sa rencontre annuelle, 
M. Bussières rencontrera les citoyens le 31 mai prochain, à 19 h à la 
bibliothèque des Jésuites. 

Élections municipales : M. Bussières sera candidat aux prochaines élections 
municipales dans le district Montcalm-Saint-Sacrement. 
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17-03-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question, aucun commentaire. 

17-03-11 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

 
TABLE VÉLO 

Prolongement de la saison cyclable 
 
Résolution CA-17-11 
Concernant le prolongement de la saison cyclable 

SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison 
cyclable de deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, 
soit du 15 avril au 15 novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre. 

RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier 

« prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 
novembre » et « accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies 
cyclables au printemps pour que ces opérations soient complétées au plus 
tard une semaine après l’ouverture officielle du réseau ». 

CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la 
chaussée, le marquage des bandes cyclables et la pose des bollards et que 
d’autres aléas tels que la neige nécessitent des entretiens du réseau cyclable 
qui eux nécessitent eux l'enlèvement de certains aménagements cyclables. 

CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les 
bandes cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics 
d’entreprendre le nettoyage des bandes cyclables avant l’ouverture officielle 
du réseau, le 1er mai. 

CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les 
bandes cyclables à partir du 1er novembre contraint les travaux publics à 
retirer les bollards avant la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 

CONSCIENT que les enjeux d'entretien des bandes cyclables et de 
stationnements automobiles sont perçus davantage dans les quartiers 
périphériques du centre-ville, donc à l'extérieur du quartier Montcalm. 

CONSCIENT que les citoyens du quartier Montcalm, que les citoyens qui 
transitent dans ce quartier et que les citoyens y bénéficiant des services ou 
de commerce tire tous avantage de l’entretien d’un réseau cyclable.  

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAUL IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm suggère d’interdire le stationnement sur 
les bandes cyclables du 1er avril au 30 novembre pour faciliter les opérations 
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d’entretien et rehausser la sécurité et le confort des cyclistes avant l’ouverture 
officielle du réseau cyclable en prenant soin d’enlever les infrastructures 
cyclables (dont les bollards) le 15 novembre.  

Adoptée à l’unanimité. 

Présentation des projets cyclables 2017 

Résolution CA-17-12 
Concernant la présentation des projets cyclables 2017 

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la 
planification et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de 
Québec ont présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 
2017 aux délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier. 

NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à 
réaliser 25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets seront 
réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 
km). 

NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante 
augmentation depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être 
en mesure de réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 
2021. 

SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués 
des conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au 
développement du réseau cyclable 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAUL IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm salue les efforts réalisés par la Ville de 
Québec pour créer un réseau cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire 
accessible à l’ensemble de la population. 

Adoptée à l’unanimité. 

Mémoire sur le schéma d’aménagement 

Résolution CA-17-13 
Mémoire sur le Schéma d’aménagement et de développement 

AYANT PRIS CONNAISSANCE du mémoire de la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement 
et de développement. 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAUL IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm appuie le mémoire de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
Comité relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 

Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 

densification 

Suivis mobilier urbain et projets des portes de garage 

L’offre faite à PECH pour le mobilier urbain ne s’est pas concrétisée. Kijiji pourrait 
être une option. 
 
Marché aux puces 

Résolution CA-17-14 
Concernant le marché aux puces 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIES IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm alloue une somme de 35 $ pour 
l’inscription du conseil de quartier au marché aux puces. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Demande de financement 

Résolution CA-17-15 
Concernant une demande de financement aux Caisses Desjardins de 
Québec et Du Plateau Montcalm 

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm souhaite faire un projet 
pilote visant à transformer les portes de garage en oeuvre d'art, et ce, afin de 
diminuer le nombre de graffitis et les frais reliés au nettoyage de ceux-ci; 
 
ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm souhaite poursuivre 
l'initiative citoyenne amorcée il y a quelques année sur l'avenue Fraser 
(oeuvre des visages de philosophes); 
 
ATTENDU que les frais estimés pour la transformation de cinq portes de 
garage situées sur la ruelle des Érables est de 5 000$; 
 
ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm fera une demande de 
subvention auprès de la Ville de Québec au montant de 1 500$ à même le 
budget d'initiative, soit 300$ par porte de garage pour couvrir une partie des 
frais reliés à l'achat du matériel; 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE IL EST RÉSOLU que les administrateurs du 
conseil de quartier de Montcalm soumettent une demande de financement à 
la Caisse Desjardins de Québec et à la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm de 2 000$, soit 400$ par porte de garage pour couvrir une partie du 
cachet des artistes. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
Portes de garage 

Résolution CA-17-16 
Concernant le dossier des portes de garage 

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm souhaite faire un projet 
pilote visant à transformer les portes de garage en oeuvre d'art, et ce, afin de 
diminuer le nombre de graffitis et les frais reliés au nettoyage de ceux-ci; 
 
ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm souhaite poursuivre 
l'initiative citoyenne amorcée il y a quelques année sur l'avenue Fraser 
(oeuvre des visages de philosophes); 
 
ATTENDU que les frais estimés pour la transformation de cinq portes de 
garage situées sur la ruelle des Erables est de 5 000$; 
 
ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm fera une demande de 
financement auprès de la Caisse Desjardins de Québec et de la Caisse 
Desjardins du Plateau Montcalm d'un montant de 2 000$; 
 
SUR PROPOSITON M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU que les administrateurs du conseil 
de quartier de Montcalm soumettent une demande de subvention à la Ville de 
Québec 1 500$ à même le budget d'initiative, soit 300$ par porte de garage 
pour couvrir une partie des frais reliés à l'achat du matériel. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-03-11 TRÉSORERIE 

Secrétariat de rédaction 
 
Résolution CA-17-17 
Concernant le secrétariat de rédaction 

SUR PROPOSITON M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 300 $ 
à M. Jean Beaudoin Lemieux pour la rédaction des procès-verbaux des 
28 mars et 25 avril 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-17-18 
Concernant le remboursement de l’avance de fonds à Loisirs Montcalm 

SUR PROPOSITON M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
YAN MICHAUD IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un montant de 1600 $ pour 
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rembourser l’avance de fonds gracieusement offert par Loisirs Montcalm dans 
le cadre de la réalisation les capsules vidéo réalisées dans le projet 
Montcalm + Jeunes. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-17-19 
Concernant l’achat de Dollars-Cartier dans le cadre du concours de 
photo 

SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm autorise le paiement d’un 
montant de 300 $ pour l’achat de Dollars Cartier dans le cadre du concours 
de photo du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 1 105,11 $ pour le budget de fonctionnement 
 3 974 $ pour les projets. 
 
Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune. 

17-03-12 CORRESPONDANCE 

Correspondance reçue 

2017-04-27 Invitation de la SDC 
2017-05-03 Courriel d’une citoyenne 
2017-05-16 Communiqué de presse 
2017-05-16 Communiqué de Solidarité Famille 
2017-05-16 Vivre en Ville 
2017-05-18 Ça Marche Doc ! 
2017-05-18 Échange de courriel 
2017-05-18 Invitation pour la Fête du Saint-Laurent 

Le conseil prend acte. 

17-03-13 DIVERS 

Aucun. 
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17-03-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 47. 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 

Président      Secrétaire 

 


