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Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 20 juin 2017, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard 
René-Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2018) 
Marine Sériès   Vice-présidente (2019) 
Karine Smith   Trésorière (2018) 

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

 Denys Hamel   Secrétaire coopté (2018) 
 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 
 

ABSENCES 

Mme Raphaëlle Guy-Dorion  Administratrice (2019) 
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, trois (3) personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-04-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 23 mai 2017 

Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 
17-04-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

Calendrier des activités pour l’automne 2017 et l’hiver 2018 
 
17-04-05 Recouvrement artistique du cabinet électrique, coin Cartier et Crémazie 

Maquette de recouvrement 
 

17-04-06 Présentation de Mme Véronique Bouchard du Collectif Caméléon 
Résultats d’une étude auprès des parents d’enfants de 0-5 ans au HLM 
Bourlamarque 
 

17-04-07 Demande de l’organisme Loisirs Montcalm 
 
17-04-08 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 
17-04-09 Période de questions et de commentaires du public 
 
17-04-10 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 : 
 

17-04-11 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
• Registraire des entreprises : remboursement 
 

17-04-12 Correspondance 
 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 

2017-05-17 Courriel de l’ADUQ 
2017-05-19 Courriel de M. Pierre Maheux 
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2017-05-23 Courriel d’un citoyen 
2017-05-25 Ça Marche Doc ! 
2017-05-29 Demande – Club d’escrime 
2017-05-30 Vote pour ça ! 
2017-06-01 Ça Marche Doc ! 
2017-06-01 Courriel de Mme Laurie Vallières 
2017-06-13 Invitation de Vivre en Ville 
2017-06-13 SDC Montcalm 
 

17-04-13 Divers 
 

17-04-14 Levée de l’assemblée 
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17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Félix Robitaille, président, procède à l’ouverture de la quatrième 
assemblée 2017 du conseil de quartier de Montcalm. 
 

17-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
quatrième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 20 juin 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-04-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017 
 
Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
De légères corrections sont apportées. 
 
SUR PROPOSITON DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 23 mai 2017, tel que corrigé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-04-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Calendrier des activités pour l’automne 2017 et l’hiver 2018 
 
Il est proposé de garder le quatrième mardi de chacun des mois. Les rencontres 
débuteront à 19 h et se dérouleront aux Loisirs Montcalm, si le local est 
disponible. 
 
Les dates retenues sont : 
 
Mardi 26 septembre 2017 
Mardi 24 octobre 2017 
Mardi 28 novembre 2017 
Mardi 19 décembre 2017 
Mardi 23 janvier 2018 
Mardi 27 février 2018 
Mardi 27 mars 2018 
Mardi 24 avril 2018 
Mardi 22 mai 2018 
Mardi 19 juin 2018 
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SUR PROPOSITON DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier des activités 
pour l’automne 2017 et l’hiver 2018. 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-04-05 RECOUVREMENT ARTISTIQUE DU CABINET ÉLECTRIQUE, COIN 
CARTIER ET CRÉMAZIE 
 
Maquette de recouvrement du caisson électrique de la rue Cartier 
M. Jean-Pierre Bédard présente le projet de recouvrement du caisson 
électrique situé sur la rue Cartier. M. Bédard mentionne que les autorités 
municipales demandent que le conseil de quartier soit d’accord avec l’œuvre 
artistique présentée. 

Résolution CA-17-20 
Concernant l’œuvre de recouvrement du caisson électrique de la rue 
Cartier 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier a pris connaissance de l’œuvre 
artistique qui doit recouvrir le caisson électrique de la rue Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier se dit en accord avec le projet 
déposé; 
 
SUR PROPOSITON DE M. THOMAS VERNES DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm d’accepter l’œuvre artistique qui doit recouvrir 
le caisson électrique de la rue Cartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-04-06 PRÉSENTATION DE MME VÉRONIQUE BOUCHARD DU COLLECTIF 
CAMÉLÉON - RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE AUPRÈS DES PARENTS 
D’ENFANTS DE 0-5 ANS AU HLM BOURLAMARQUE 
 
Mme Véronique Bouchard explique ce qu’est le Collectif Caméléon et sa 
raison d’être. Par la suite et dans le cadre du projet Kangourou, elle donne les 
résultats d’une étude qui a été réalisée auprès des parents d’enfants de 0-5 
ans demeurant au HLM Bourlamaque. L’étude se voulait de connaître, entre 
autres, les raisons pour lesquelles les familles 0-5 ans de l’endroit ne 
participent pas aux activités du projet Kangourou. 

17-04-07 DEMANDE DE L’ORGANISME LOISIRS MONTCALM 
 
M. Denys Hamel, directeur général de Loisirs Montcalm, mentionne aux 
membres du conseil que l’organisme désire effectuer dans les prochaines 
semaines une étude de marché portant sur les services offerts par Loisirs 
Montcalm. Plusieurs moyens pour rejoindre les utilisateurs du centre sont 
envisagés dont le site Facebook du conseil de quartier. Il demande au conseil 
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d’administration du conseil de quartier d’utiliser sa page Facebook pour 
annoncer cette étude. 

Les membres du conseil se disent favorables à la demande de l’organisme. 

Résolution CA-17-21 
Concernant l’utilisation de la page Facebook du conseil de quartier pour 
annoncer l’étude de marché de Loisirs Montcalm 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANTOINE PELLERIN IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm de permettre à Loisirs Montcalm d’utiliser 
la page Facebook du conseil de quartier afin d’annoncer l’étude de marché de 
l’organisme. 

Adoptée à l’unanimité. 

17-04-08 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Mme Lise Santerre, qui représente Mme Anne Guérette, mentionne que cette 
dernière félicite les membres du conseil d’administration du conseil de quartier 
et leur souhaite un bel été. 

M. Yvon Bussières mentionne les décisions du conseil municipal du 5 juin et 
19 juin, plus particulièrement les détails quant au Plan particulier d’urbanisme 
du pôle Belvédère. 

Par la suite, il donne les résultats du conseil d’arrondissement du 19 juin. Il 
fait part, entre autres, de la situation du CLSC de la Haute-Ville, de la vitesse 
sur la rue de Bougainville, de la rencontre citoyenne du 31 mai et des 
différentes statistiques visant son district électoral provenant de Statistiques 
Canada. 

17-04-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Nathalie Roy, candidate d’Équipe Labeaume à l’élection du mois de 
novembre, se présente aux personnes présentes. 

17-04-10 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 
verdissement 
 
Demande d’un citoyen relativement à la réalisation de divers travaux sur des 
rues et trottoirs 
 
Un citoyen est venu faire part au conseil de quartier de certains manquements 
dans les aménagements pour les déplacements piétonniers lors de travaux 
touchant certaines rues et certains trottoirs réalisés dans le quartier Montcalm. 
Plusieurs situations se sont avérées dangereuses durant la réalisation des 
travaux. 
 
Sensible à cette situation, le conseil de quartier prend une résolution. 
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RÉSOLUTION CA-17-22 
Concernant une représentation faite au Conseil de quartier par M. Paul 
Mackey relativement à des travaux sur rue et trottoir dans les quartiers 
Montcalm et Saint-Sacrement  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec s’est engagée énergiquement 
envers la mobilité durable et qu’elle souhaite favoriser les déplacements 
sécuritaires des piétons sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT certains manquements dans les aménagements pour les 
déplacements piétonniers lors de travaux réalisés dans le quartier Montcalm, 
dont certains ont été portés à l’attention du conseil de quartier Montcalm et de 
la Ville de Québec par M. Paul Mackey ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec prévoit dans les contrats qu’elle 
octroie pour des travaux sur la voie publique que les entrepreneurs soumettent 
un tracé sécuritaire pour les déplacements piétonniers qui sont affectés par 
leurs travaux et qu’ils mettent en œuvre ce tracé avec une signalisation 
appropriée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il arrive que les entrepreneurs ne respectent pas les 
obligations prévues à leurs contrats quant aux aménagements pour les 
déplacements des piétons et que cela met en péril la sécurité des piétons ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans la situation actuelle, la Ville de Québec juge qu’il 
est de la responsabilité des entrepreneurs de s’assurer du respect des 
obligations prévues aux contrats qui concernent la sécurité des déplacements 
des piétons et qu’il n’existe aucun mécanisme formel de vérification ou 
d’incitation fort pour assurer que des tracés sécuritaires soient effectivement 
mis en œuvre pour les piétons lors des travaux réalisés par des 
entrepreneurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier Montcalm a adopté le (date 
d’adoption) une résolution visant à manifester son désir que la Ville de Québec 
se dote d’une « Vision zéro accident » à l’instar de plusieurs villes 
exemplaires, dont celle de Montréal ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des aménagements inappropriés de la voie publique 
pour la sécurité piétonne compromettent la sécurité de tous les autres usagers 
de la voie publique, dont les cyclistes et les automobilistes ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration de 
conseil de quartier de Montcalm de demander à la Ville de Québec : 
 
- de bonifier ses façons de faire pour assurer la sécurité des piétons, des 

personnes à mobilité réduite et de tous autres usagers de la voie publique 
lors des travaux réalisés sur la voie publique ; 
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- de préciser des critères d’aménagement de passages piétons précis et 
sans équivoque destinés aux entrepreneurs à inclure dans un appel 
d’offres et dans des plans et devis de façon à assurer la sécurité de tous 
les usagers de la voie publique ainsi que l’accessibilité universelle ;   

 
- de suggérer à la Ville de Québec de mettre en œuvre un mécanisme de 

vérification pour s’assurer que les entrepreneurs respectent leurs 
obligations en ce qui touche la sécurité des déplacements des piétons et 
qu’elle prévoit des clauses incluant des pénalités pécuniaires 
conséquentes pour le non-respect des obligations liées à la sécurité des 
piétons dans les contrats qu’elle octroie aux entrepreneurs, afin de les 
inciter à les respecter ;  

 
- de demander à la Ville de Québec d’assurer un suivi rigoureux des 

chantiers de construction afin de garantir la conformité des 
aménagements temporaires pour piétons aux critères mentionnés dans 
l’appel d’offres ainsi que dans les plans et devis déposés.  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le conseil de quartier fera parvenir cette résolution à la direction de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Projet de développement : Vision de déplacement et de mobilité dans le quartier 
 
Afin de bien évaluer la mobilité et les déplacements de la population du quartier, 
M. Jimmy Duchesneau propose aux membres du conseil de réaliser une étude 
portant sur le sujet. Cette étude pourrait être réalisée sous la forme de ce qui a 
été réalisé pour le projet de Vision Montcalm. Il se propose afin de développer 
ce projet. 
 
Les membres du conseil se disent favorables à la réalisation du projet qui serait 
complémentaire au document Vision Montcalm. M. Duchesneau préparera le 
projet qui sera soumis au conseil de quartier lors d’une prochaine rencontre. 
 

Résolution CA-17-23 
Concernant le développement d’un projet d’étude portant sur les 
déplacements et la mobilité de la population du quartier 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Denys Hamel. IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Montcalm d’aller de l’avant avec le projet d’étude portant sur 
les déplacements et la mobilité de la population du quartier et de nommer 
M. Jimmy Duchesneau comme responsable de l’élaboration du projet. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication  
 
Lettre au CIUSSS 
 
M. Antoine Pellerin fait la lecture de la lettre portant sur la situation des 
services de santé dans le quartier (dossier CLSC). À la suite de certains 
commentaires des membres du conseil, le projet de lettre sera retravaillé au 
cours de l’été. 
 
Capsules vidéo 
 
Mme Paméla Bisson, mentionne que trois historiens ont été rencontrés afin 
de terminer la production des capsules vidéo. Une présentation des capsules 
est prévue dans les prochaines semaines. 
 
Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification  
 
Mobilier urbain 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que le mobilier urbain a trouvé preneur et a 
été vendu à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles au coût de 700 $. La 
facture a été acheminée à l’Arrondissement concerné. Le conseil de quartier 
pourra ainsi rembourser les coûts d’entreposage de l’équipement. 
 
Projet des portes de garage 
 
Les demandes de subvention ont été acheminées aux organismes concernés. 
La Caisse Desjardins de Québec a refusé la demande de subvention. Le 
conseil de quartier est en attente de la réponse de la Caisse Desjardins du 
Plateau Montcalm. 
 
M. Jean-Pierre Bédard fait part au conseil du contenu des discussions qu’il a 
eu avec la Ville de Québec. 
 
Marché aux puces 
 
Mme Karine Smith mentionne que le conseil de quartier était présent, mais 
que peu de personnes ont visité le kiosque. 
 
Concours Montcalm en fleurs 
 
M. Jean-Pierre Bédard donne le nom des gagnants du concours soit : 
 
1er prix : Mme Claire Gauthier. 50 $ en dollars quARTier; 
2e prix : Océanne du collectif Montcalmplusjeunes : 35 $ en dollars quARTier; 
3e prix : M. André Turcotte : 15 $ en dollars quARTier. 
 
 
 



 

10 

 

17-04-11 TRÉSORERIE 

Secrétariat de rédaction 
 
Résolution CA-17-24 
Concernant le secrétariat de rédaction 

SUR PROPOSITON M. JIMMY DUCHESNEAU 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 100 $ 
à M. Jean Beaudoin Lemieux pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 23 mai 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-17-25 
Concernant le remboursement des frais reliés à la mise à jour de la 
personne morale au Registraire des entreprises 

CONSIDÉRANT QUE M. Denis Bergeron a payé les coûts reliés à la mise à 
jour de la déclaration de personne morale au Registraire des entreprises du 
Québec 

SUR PROPOSITON M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DENYS HAMEL IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm de rembourser M. Denis Bergeron la somme 
de 34 $ et de lui émettre un chèque du même montant pour la mise à jour de 
la déclaration de la personne morale du Registraire des entreprises du 
Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 1 088,22 $ pour le budget de fonctionnement 
 2 310,87 $ pour les projets. 
 
Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Résolution CA-17-26 
Concernant le paiement pour la production des dernières capsules vidéo 
du projet Montcalm + Jeunes 

SUR PROPOSITON DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm d’effectuer le paiement de 1 200 $ pour la 
production des trois dernières capsules du projet Montcalm + Jeunes et 
d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de Le Machin Club. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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17-04-12 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. 

17-04-13 DIVERS 

Nouvelle politique de consultation publique de la Ville de Québec 

Dans le cadre de la nouvelle loi accordant plus de pouvoirs aux Villes, dont le 
pouvoir d’abolir le processus d’approbation référendaire, M. Antoine Pellerin 
soumet, au conseil, l’idée de faire une réflexion sur la place que les conseils 
de quartier auront dans la future politique de consultation publique qui est à 
développer. Les membres se disent d’accord avec cette idée. 

Inauguration de la Galerie Montcalm 

La Galerie Montcalm sera inaugurée le samedi 24 juin prochain. 

17-04-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 45. 

 

_______________________   ______________________ 

Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 

Président      Secrétaire 

 


