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Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Montcalm tenue le mardi 26 septembre 2017, aux Loisirs Montcalm, 
265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Raphaëlle Guy-Dorion  Administratrice (2019) 
Marine Sériès   Vice-présidente (2019) 
Karine Smith   Trésorière (2018) 

MM. Jean-Pierre Bédard  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. 

Membre sans droit de vote : 

M. Yvon Bussières  Conseiller municipal 
 

ABSENCES 

Mmes Paméla Bisson  Administratrice (2018) 
Anne Guérette  Conseillère municipale 

M. Jimmy Duchesneau  Administrateur coopté (2018) 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : 
 
M. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, sept (7) personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

17-05-01 Ouverture de l’assemblée 

17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-05-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 20 juin 2017 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

17-05-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

17-05-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

17-05-06 Période de questions et de commentaires du public 

17-05-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 
• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement : 
o  

• 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 Suivis - mobilier urbain et projet des portes de garage 

17-05-08 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

17-05-09 Correspondance 
Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2017-08-17 Appel de candidature CVI 
2017-08-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-08-23 Courriel de la SDC de Montcalm 
2017-08-24 Sommet international portant sur la mobilité urbaine 
2017-08-31 Rappel – Sommet international portant sur la mobilité urbaine 
2017-09-18 Vivre en Ville – Vision Zéro 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen – Sécurité des piétons 

17-05-10 Divers 

17-05-11 Levée de l’assemblée 
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17-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Félix Robitaille, président, procède à l’ouverture de la cinquième 
assemblée 2017 du conseil de quartier de Montcalm. 
 

17-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Quelques points sont ajoutés à l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
cinquième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 26 septembre 
2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-05-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2017 
 
Le procès-verbal n’étant pas prêt, ce point de l’ordre du jour est remis à la 
prochaine rencontre. 
 

17-05-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Secrétaire de rédaction 
 
Désireux de remplacer M. Jean Beaudoin Lemieux à titre de secrétaire de 
rédaction, le conseil de quartier annoncera sur sa page Facebook une période 
de mise candidature pour pourvoir ce poste. L’annonce sera aussi lancée au 
fichier des abonnés du conseil de quartier. 
 
M. Denis Bergeron communiquera avec une personne qui rédige déjà des 
procès-verbaux pour des conseils de quartier afin de vérifier son intérêt. 
 

17-05-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Anne Guérette est absente. 

M. Yvon Bussières mentionne les décisions du conseil municipal du 
11 septembre. 

Par la suite, il donne les résultats du conseil d’arrondissement du 21 août. Il 
fait part, entre autres, d’une entente de gestion des piscines avec Loisirs 
Montcalm et d’un montant pour son activité Montcalm en fête, du 
stationnement sur la rue Père-Marquette et de l’octroi de subventions à divers 
organismes.  

Par la suite, M. Bussières donne des informations portant sur la consultation 
publique du RTC. Il mentionne des détails touchant le futur Métrobus 805 et 
un éventuel parcours Express qui couvrirait le pôle Belvédère. Finalement, il 



 

4 

 

précise les modifications qui seront apportées à divers parcours tels que le 
25, 36 et 70. 

M. Bussières mentionne qu’il a donné une copie de l’étude réalisée par le 
programme Katimavik à l’Arrondissement La Cité-Limoilou. 

Finalement, il félicite les organismes qui ont participé et organisé l’activité 
Montcalm en fête. 

17-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

M. François Marchand, candidat indépendant à l’élection du mois de 
novembre, se présente aux personnes présentes. 

Une résidente du quartier revient sur la décision du CIUSSS de la Capitale 
Nationale quant à la diminution des services qui sont offerts au CLSC de la 
Haute-Ville. Elle se dit très déçue de cette situation. M. Jean-Félix Robitaille, 
président du conseil de quartier, mentionne qu’une lettre sera acheminée aux 
autorités concernées afin de faire le point sur la situation. 

Cette même résidente se dit aussi sensible à la présence du ARBNB dans le 
quartier. Elle précise qu’elle a été témoin, dans bien des cas, d’hébergement 
illégal. Afin de confronter le problème, elle propose que la Ville informe les 
propriétaires d’immeubles quant aux risques d’offrir de l’hébergement illégal. 
Elle propose qu’un dépliant soit fait et acheminé par le conseil de quartier à 
tous les résidents du quartier. 

M. Yvon Bussières précise qu’il y a, présentement, un moratoire en vigueur et 
qu’un comité de travail se penche sur la situation. Un rapport de ce comité 
devrait suivre plus tard. 

Un résident revient dénoncer les manquements de la Ville et des 
entrepreneurs lorsqu’il y a des travaux de réfection de rues et de trottoirs. Il 
est question de la sécurité des usagers. Il a remarqué que dans bien des cas, 
aucune signalisation n’était présente sur les lieux des travaux. Il propose que 
le conseil de quartier prenne une résolution qui demanderait à la Ville de 
modifier ses façons de faire, et ce, comme l’a fait le conseil de quartier de 
Saint-Sacrement. M. Antoine Pellerin mentionne qu’une résolution sera 
déposée lors de la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

Un résident mentionne qu’il y a un problème de vitre cassée au 300, chemin 
Sainte-Foy. On craint pour la perte ou la démolition de ce patrimoine s’il y a 
un trop grand laisser-aller sur la bâtisse. Des vérifications seront effectuées 
auprès de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

17-05-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 
verdissement 
 
Projet de développement : Vision de déplacement et de mobilité dans le quartier 

En l’absence de M. Jimmy Duchesneau, M. Thomas Vernes mentionne les 
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avancées de la réflexion du projet touchant la mobilité des résidents du quartier. 
Il demande les façons de faire pour aller chercher des subventions afin de 
réaliser le projet. 
 
Il est mentionné par un membre du conseil qu’avant de penser à aller chercher 
des subventions, une évaluation précise des coûts du projet serait nécessaire. 
M. Vernes mentionne que les détails du projet ainsi que l’évaluation des coûts 
de réalisation seront soumis lors de la prochaine rencontre du conseil de quartier 
 
Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication  
 
Projet de Loi 122 
 
M. Antoine Pellerin précise que le projet de loi 122 a été adopté. Il mentionne 
qu’à la suite du dépôt du rapport de travail effectué par le Comité créé par le 
gouvernement afin de bonifier le projet de Loi, celui-ci est très décevant. 
 
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 $. Il 
précise que la facture de MBG, pour l’entreposage, a été annulée par ce 
dernier ce qui a permis la vente du mobilier à ce prix. 
 
Projet des portes de garage 
 
Étant donné le refus du projet par les autorités municipales concernées, la 
subvention reçue de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm lui sera 
retournée. 
 
M. Jean-Félix Robitaille fait lecture de la lettre de refus de l’Arrondissement. 
 
Montcalm + Jeunes 
 
Il est mentionné que l’initiative a reçu le financement de la Caisse et pourra 
donc aller de l’avant. 
 

17-05-08 TRÉSORERIE 

Secrétariat de rédaction 
 
Étant donné que le poste de secrétaire de rédaction est vacant, aucune 
facture n’est déposée. 
 
État des revenus et dépenses 
 
En caisse : 2 051 94 $, au 31 août 2017. 
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Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Le montant de 747,34 $ qui était dû aux Loisirs Montcalm a été payé. 
 
Résolution CA-17-27 
Concernant le paiement pour les frais d’entreposage du mobilier urbain 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Montcalm de payer les frais 
d’entreposage du mobilier urbain au montant de 747,34 $ et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de Loisirs Montcalm. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CA-17-28 
Concernant le paiement pour le renouvellement de la page Internet du 
site MonMontcalm.com 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm de renouveler la page Internet sur le site 
Internet de MonMontcalm.com au montant de 287,40 $ et d’émettre un chèque 
du même montant à l’ordre de MonMontcalm.com. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Accès Desjardins Entreprises 
 
Le conseil d’administration du conseil de quartier s’est montré intéressé à 
adhérer aux services en ligne d’Accès Desjardins Entreprise. Une résolution 
permettant l’adhésion au service est prise. 
 
Résolution CA-17-29 
Concernant l’adhésion du conseil de quartier aux services en ligne 
AccèsD Affaires 

SUR PROPOSITON DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm : 
 
QUE le Conseil de quartier de Montcalm adhère au service AccèsD Affaires 
ainsi qu’aux sous-services définis au formulaire « AccèsD Affaires – Dossier 
entreprise » offerts par la Caisse Desjardins de Québec; 
 
QUE, sous réserve de l’application de l’option Attribution des droits de 
signature si le client a choisi cette option, la convention AccèsD Affaires, ses 
annexes et les autres documents requis ou utiles au service AccèsD Affaires 
s’appliquent nonobstant toute convention relative au fonctionnement des 
folios et des comptes, toute résolution relative aux opérations, aux signatures 
ou tout autre document de même nature en possession de la caisse où le ou 
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les folios et comptes sont détenus; 
 
QUE Karine Smith, trésorière, soit désignée administratrice principale aux fins 
d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elle soit investie de tous les 
pouvoirs nécessaires à cette fin; 
QUE Karine Smith, trésorière, et Denys Hamel, secrétaire, soient autorisés à 
signer, pour et au nom du Conseil de quartier de Montcalm toute convention 
AccèsD Affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin tels que 
définis à la convention AccèsD Affaires dont celui d’adhérer à tout nouveau 
sous-service que la caisse principale peut mettre à la disposition du Conseil 
de quartier de Montcalm, et à en accepter les conditions d’utilisation; 
 
QUE les personnes mentionnées ci-dessus, incluant l’administrateur principal, 
soient autorisées, au nom du Conseil de quartier de Montcalm à apporter en 
tout temps des modifications à la convention AccèsD Affaires et à tout autre 
document relatif au service AccèsD Affaires. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-05-09 CORRESPONDANCE 

Correspondance reçue 

2017-08-17 Appel de candidature CVI 
2017-08-17 Invitation de la Ville de Québec 
2017-08-23 Courriel de la SDC de Montcalm 
2017-08-24 Sommet international portant sur la mobilité urbaine 
2017-08-31 Rappel – Sommet international portant sur la mobilité urbaine 
2017-09-18 Vivre en Ville – Vision Zéro 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen 
2017-09-20 Courriel d’un citoyen – Sécurité des piétons 
 

17-05-10 DIVERS 

Aucun point n’est soulevé. 
 

17-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

_______________________   ______________________ 

Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 
Président      Secrétaire 

 


