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Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
de Montcalm tenue le mardi 24 octobre 2017, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mmes Raphaëlle Guy-Dorion  Administratrice (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) 

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 
Marine Sériès   Vice-présidente (2019) 

M. Antoine Pellerin  Administrateur (2018) 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : 
 
M. Denis Bergeron  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, quatre (4) personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

17-06-01 Ouverture de l’assemblée 

17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17-06-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 20 juin 2017 et du 
26 septembre 2017 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 Lettre au CIUSSS-CN 

17-06-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Secrétaire de rédaction 

17-06-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 

Présentation du Centre régional de l’environnement 
Présentation d’une candidate à l’élection 

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

17-06-07 Période des comités de travail du conseil d’administration 

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

o Projet : Vers une vision de la mobilité durable 
• 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 Comité aviseur sur l’hébergement touristique : Réponse à donner au 

conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
o Grille d’acceptabilité sociale 
o #Montcalmencouleurs 

17-06-08 Trésorerie 

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

17-06-09 Correspondance 

Lettres transmises : 

Communications écrites reçues : 

2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
2017-10-03 Courriel d’Accès Transports Viables 
2017-10-03 Courriel de la Caisse Desjardins 
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2017-10-10 Forum Vision Zéro 
2017-10-12 Ça Marche Doc ! 

17-06-10 Divers 

17-06-11 Levée de l’assemblée 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Félix Robitaille, président, procède à l’ouverture de la sixième 
assemblée 2017 du conseil de quartier de Montcalm. 
 

17-06-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Quelques points sont ajoutés à l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
sixième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 24 octobre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-06-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2017 ET 
DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 
Procès-verbal du 20 juin 2017 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. THOMAS VERNES, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
la rencontre du 20 JUIN 2017, tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Suivi au procès-verbal 

 
Dans le dossier de l’arrêt de services au CLSC de la Haute-Ville, le projet de 
lettre à être acheminé au CIUSSS est présenté. Les membres se disent 
d’accord avec le contenu. La lettre sera acheminée à M. Michel Delamarre, 
directeur du CIUSSS, au Comité des usagers du CIUSSS ainsi qu’aux 
conseils de quartier de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Sacrement. 

 
Procès-verbal du 26 septembre 2017 
 
SUR PROPOSITON DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. YAN MICHAUD, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 26 septembre 2017, tel que corrigé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-06-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Secrétaire de rédaction 
 
Désireux de remplacer M. Jean Beaudoin Lemieux, le conseil de quartier se 
dit intéressé à engager Mme Jade Pelletier Picard à titre de secrétaire de 
rédaction. Mme Pelletier Picard rédige les procès-verbaux des conseils de 
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quartier de Lairet, du Vieux-Québec et du Vieux-Limoilou. Elle profitera des 
mêmes conditions que M. Beaudoin Lemieux soit 80 $ pour sa présence et la 
rédaction des procès-verbaux pour les rencontres de moins de trois (3) heures 
et 100 $ pour des rencontres de plus de 3 heures. 
 
Résolution CA-17-30 
Concernant l’engagement de Mme Jade Pelletier Picard à titre de 
secrétaire de rédaction 

SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm d’engager Mme Jade Pelletier Picard à 
titre de secrétaire de rédaction en remplacement de M. Jean Beaudoin 
Lemieux. Elle profitera des mêmes conditions que M. Beaudoin Lemieux. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-06-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Anne Guérette est absente. 

M. Yvon Bussières mentionne les décisions du conseil municipal du 2 octobre 
2017, entre autres, la prise d’acte des rapports annuels des conseils de 
quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Il précise que la demande dérogation mineure demandée par les propriétaires 
du lot où était situé l’ancien bâtiment de Vidéotron a été refusée. La demande 
visait une augmentation de la marge latérale. 

M. Bussières mentionne qu’il sera important d’aller voter le 5 novembre 
prochain. 

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

La personne représentante du Centre régional de l’environnement est 
absente. 

Mme Maud Rusk, candidate de l’Équipe Labeaume à l’élection du mois de 
novembre, se présente aux personnes présentes. 

17-06-07 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 

M. Jimmy Duchesneau mentionne que le projet progresse et que des partenaires 
tels que Accès Transports Viables et Mobili-T ont été approchés afin de fournir 
une proposition de travail afin de réaliser le projet. Les membres prennent 
connaissance d’une proposition d’Accès Transports Viables. Il est joint à cette 
proposition une évaluation des coûts de réalisation du projet. M. Duchesneau 
précise qu’il rencontrera l’organisme le mercredi 25 octobre afin d’obtenir plus 
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d’informations et de précisions. 
 
Il indique qu’il serait prêt à commencer la recherche d’organismes afin de 
financer le projet. Pour ce faire, une résolution doit être prise afin de préciser les 
sources de financement potentiel. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-31 
Demande de subvention à différents organismes pour la réalisation du 
projet Vision de mobilité durable pour le quartier Montcalm  
 
ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm s’est doté en 2014 du 
Rapport Vision Montcalm issu d’une démarche de concertation des résidents 
de Montcalm et faisant état de leur vision, de leurs besoins et attentes pour le 
développement de leur quartier;  

ATTENDU que l’enjeu 4 « Un partage courtois de la voie publique » de la 
Vision Montcalm s’adresse directement aux enjeux de mobilité durable et de 
sécurité des usagers de la route; 

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm a adopté la résolution 
16-CA-38 invitant la Ville de Québec à se doter d’une « Vision zéro » 
(accidents) afin de favoriser un partage courtois et sécuritaire de la voie 
publique pour tous les usagers;  

ATTENDU qu’un groupe de volontaires du programme Katimavik a déposé en 
2017, en collaboration avec le Conseil de quartier de Montcalm, un portrait 
diagnostic des enjeux de sécurité des piétons aux intersections, et ce, en se 
basant sur l’audit Potentiel piétonnier sécuritaire actif élaboré par la Direction 
de la santé publique de Montréal; 

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm désire que le projet du 
groupe de volontaires Katimavik ait des retombées concrètes dans le quartier; 

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm a été amené à faire des 
représentations portant sur les enjeux de mobilités et de sécurité des usagers 
de la route et que le Conseil de quartier de Montcalm désire sonder davantage 
les résidents du quartier afin d’avoir une vision plus précise de leurs 
préoccupations et de leur vision concernant les enjeux de mobilité;  

ATTENDU que le Conseil de quartier de Montcalm et plus précisément les 
membres administrateurs du comité Transport et environnement ont élaboré 
un projet Vision de la mobilité durable pour le quartier Montcalm en partenariat 
avec Accès Transports Viables et Mobili-T, que les administrateurs ont estimé 
les couts nécessaires à la réalisation du projet Vision de la mobilité durable 
pour le quartier Montcalm et pour la mise en œuvre du plan d’action 2018-
2020 qui en découlerait à 18 923 $.  

SUR PROPOSITION DE M. YAN MICHAUD APPUYÉE PAR M. JEAN-FÉLIX 
ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm soumette des demandes de subvention ou de 
contributions aux potentiels partenaires suivants et pour les montants 
ci-après:  
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• Caisse populaire Desjardins – Plateau Montcalm (fonds d’aide au 
développement du milieu) : 8 923 $ 

• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (programme d’aide financière au Fonds de la sécurité routière) : 
5 000 $ 

• Députée provinciale Mme Agnès Maltais (enveloppe discrétionnaire) : 
1 000 $ 

• Députée provinciale Mme Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux 
Transports (enveloppe discrétionnaire) : 1 000 $ 

• Député fédéral l’honorable Jean-Yves Duclos (facturation publicitaire) : 
1 000 $ 

• Association des gens d’affaires de Québec : 1 000 $ 
• Société de développement commercial – Quartier Montcalm : 500 $ 
• Épiceries IGA Deschênes et Métro Cartier (dons en nature) : 500 $ 

Adoptée à l’unanimité. 

Table de concertation Vélo 

Une rencontre du comté s’est déroulée le 2 octobre. On y a parlé des points 
suivants : 

• La sécurité près des écoles; 
• La pratique du vélo et les voies cyclables en période hivernale; 
• La Vision Zéro accident. 

Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication  
 
Aucun point n’est mentionné. 
 
Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification  
 
Hébergement touristique 
 
À la suite d’une lettre de M. Louis Dumoulin, président du conseil de quartier 
de Saint-Jean-Baptiste, portant sur la possibilité que le conseil de quartier de 
Montcalm siège sur un comité aviseur portant sur l’hébergement touristique, 
les membres expriment leur volonté de ne pas siéger sur un tel comité. 
Toutefois, ils se disent ouverts à l’idée de suivre les travaux de l’éventuel 
comité et d’y partager de l’information, si nécessaire. 
 
Concours photo #montcalmencouleurs 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne qu’il a relancé ce concours, organisé par le 
conseil de quartier en partenariat avec monmontcalm.com et la SDC 
Montcalm, pour la période automnale. Il se déroulera de la fin octobre à la mi-
novembre. Tout comme l’édition précédente, trois prix seront attribués parmi 
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les participants soit : 
 
1er prix : 50 $ en dollars quARTier; 
2e prix : 35 $ en dollars quARTier; 
3e prix : 15 $ en dollars quARTier. 
 
Projet des portes de garage 
 
Mme Véronique Pressé, de la Division des loisirs et de la vie communautaire 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou viendra présenter, en janvier 2018, 
le programme encadrant les graffitis dans l’arrondissement. On y retrouvera, 
entre autres, des précisions quant aux fresques qui pourraient être réalisées 
sur le territoire. Une lettre sera acheminée à Mme Pressé pour lui exprimer 
les attentes du conseil de quartier à l’égard de cette présentation. 
 
Grille d’acceptabilité sociale 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne l’état d’avancement du développement de 
la grille d’acceptabilité sociale dont le conseil de quartier aimerait se munir. 
Cet outil pourrait être offert aux promoteurs qui désirent investir dans le 
quartier et serait un outil utile dans la prise de décision pour les membres du 
conseil de quartier. 
 
M. Bédard précise que le projet présenté est le résultat du travail d’atelier 
réalisé lors de la dernière assemblée générale du conseil de quartier et du 
travail effectué par un étudiant en stage à la SDC durant la période estivale à 
partir d’un document produit par l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 
M. Bédard donne les grandes lignes de ce que pourrait être le document : 

• La grille pourrait contenir 35 questions dont les réponses pourraient être 
soumises à une grille de pondération; 

• Différentes dimensions pourraient être retenues en matière éthique, 
écologique, sociale, économique, culturelle et de gouvernance. 
 

Les résultats pourraient être soumis à une grille de résultats et d’interprétation. 
Il reste du travail à faire, dont établir une pondération pour chacun des enjeux, 
et ce, en lien avec le document Vision Montcalm. M. Bédard propose que le 
comité Cadre bâti puisse travailler avec d’autres personnes du conseil et du 
quartier. 
 

17-06-08 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 
 
Mme Karine Smith mentionne les points suivants : 
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Somme restante pour les frais de fonctionnement : 538,40 $ 
Somme restante pour les projets du conseil : 1110,84 $ 
 
Elle précise que 3 300 $ ont été pris au budget réservé au pouvoir d’initiative du 
conseil de quartier. 
 
Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune facture n’est à payer. 
 

17-06-09 CORRESPONDANCE 

Correspondances reçues 

2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
2017-10-03 Courriel d’Accès Transports Viables 
2017-10-03 Courriel de la Caisse Desjardins 
2017-10-10 Forum Vision Zéro 
2017-10-12 Ça Marche Doc ! 
2017-10-18 Rappel – Accès Transports Viables 
2017-10-19 Ça Marche Doc ! 
2017-10-19 Rappel – Vivre en Ville 
2017-10-20 Entraide du Faubourg 
2017-10-24 Message aux candidats – CDQ de Cap-Rouge 
 

17-06-10 DIVERS 

M. Jean-Pierre Bédard donne des informations quant à la création d’un lieu 
de partage infonuagique sur Google Drive pour consigner tous les documents 
du conseil de quartier. Il invite tous les membres à y déposer la documentation 
des différents comités de travail pour faciliter le partage d’information. 
 

17-06-11 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 

 


