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Septième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 28 novembre 2017, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
 Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Karine Smith     Trésorière (2018) 
MM Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
ABSENCES 
 
Mme Pamela Bisson   Administratrice (2018) 
MM Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Denys Hamel     Secrétaire coopté (2018) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 3 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

17-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-07-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 24 octobre 2017 

Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
17-07-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Rencontre du 19 décembre : vérification du quorum 
• Consultation publique à venir 

 
17-07-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 
17-07-06 Période de questions et de commentaires du public 
 
17-07-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 
transport et verdissement : 
o Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 

- Désignation d’un signataire pour les demandes de subvention 
• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 

participation et communication 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification : 
o Grille d’acceptabilité sociale 
o #Montcalmencouleur 

 
17-07-08 Trésorerie 

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

 
17-07-09 Correspondance 

Lettres transmises : 
Communications écrites reçues : 
2017-10-30 Quartier des arts – SDC Montcalm 
2017-11-03 Invitation de Vivre en Ville 
2017-11-08 Communiqué de Québec Solidaire 
2017-11-15 Vivre en Ville 

 
17-07-10 Divers 
 
17-07-11 Levée de l’assemblée 
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17-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il procède 
à l’ouverture de la septième assemblée du conseil de quartier Montcalm. 

 
17-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE 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 28 novembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-07-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2017 
 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

Des membres du conseil ont commenté le procès-verbal de la rencontre 
d’octobre dernier. Le document est modifié en fonction de leurs remarques. 
 
SUR PROPOSITON DE MME RAPHAËLLE GUY-DORION DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2017, tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-07-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Rencontre du 19 décembre : vérification du quorum 
 
M. Denis Bergeron annonce au conseil qu’un dossier de consultation publique 
portant sur le restaurant Les Délices de l’Inde lui sera présenté le 19 décembre 
prochain. Il invite les membres à communiquer avec Mme Caroline Houde s’ils 
ont des questions à ce sujet et leur demande de l’en aviser s’ils ne peuvent être 
présents à la rencontre. 
 
M. Jimmy Duchesneau aimerait qu’une rencontre préparatoire de 30 minutes soit 
organisée avant la consultation. Mme Marine Sériès en profite pour mentionner 
qu’il serait intéressant qu’une rencontre préparatoire soit organisée d’office avant 
toute consultation publique, quitte à ce qu’elle soit annulée si son sujet ne semble 
ni complexe, ni épineux.  
 
M. Jean-Félix Robitaille propose finalement que le conseil adopte une motion de 
remerciement pour Mme Anne Guérette. Mme Marine Sériès et M. Antoine 
Pellerin soulignent le dévouement de Mme Guérette, qui a grandement contribué 
au dynamisme du quartier et qui a toujours tendu une oreille attentive aux 
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citoyens.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-32 
Remerciements pour Mme Anne Guérette 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de 
Montcalm de remercier Mme Anne Guérette pour ses loyaux services, ses bons 
conseils, son écoute ainsi que sa grande contribution au dynamisme du quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

• Consultation publique à venir 
 
D’autres consultations publiques seront bientôt présentées au conseil. M. Denis 
Bergeron en fera mention aux membres quand le temps sera venu. 

 
17-07-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

M. Jean Rousseau salue la pertinence du travail de Mme Anne Guérette et sa 
contribution au bien-être des citoyens.  
 
Le conseiller mentionne que Démocratie Québec discute actuellement de 
l’adoption du budget 2017 de la Ville en tant que parti de l’opposition.  
 
M. Gaétan Barrette a récemment annoncé que le sans rendez-vous du CLSC 
Haute-Ville ne serait pas rouvert, en dépit de la pétition signée par les citoyens qui, 
par ailleurs, seront invités à se rendre à la clinique de Sainte-Foy pour obtenir des 
soins. 
 
Certains citoyens ont fait part à M. Jean Rousseau de problèmes concernant la 
qualité ainsi que la fréquence du déneigement dans l’arrondissement. Pour être en 
mesure de répondre aux interrogations des résidents ainsi qu’à leurs demandes, 
le conseiller assistera prochainement à une formation.  
 
M. Yvon Bussières remercie les citoyens de leur confiance. Il explique les limites 
de son district et mentionne que son mandat est de représenter près de 71% de la 
population de Montcalm. Plus de 6 000 nouveaux électeurs se sont établis dans le 
quartier cette année, dont plusieurs jeunes familles. Le conseiller évoque la place 
de l’intergénérationnel dans Montcalm et s’engage à agir en fonction de cette 
particularité. Ses objectifs : favoriser l’appartenance au quartier, définir la place du 
développement durable, veiller à la sécurité des résidents et encourager la 
démocratie.  
 
M. Yvon Bussières fait la lecture de sa lettre d’appui au projet de mobilité durable 
du conseil de quartier. 
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17-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une citoyenne aimerait connaître l’évolution des dossiers de la gestion de 
l’hébergement touristique de type Airbnb et de la fermeture du sans rendez-vous du 
CLSC Haute-Ville. 
 
M. Jean-Félix Robitaille mentionne qu’un comité aviseur dédié à la gestion de 
l’hébergement touristique de type Airbnb a été formé par différents conseils de 
quartier afin d’épauler le groupe de travail sur l’hébergement touristique mis sur pied 
par la Ville. Quoique le conseil de quartier de Montcalm n’y soit pas représenté, ses 
membres appuient les démarches du comité et entendent laisser le groupe de travail 
de la Ville poursuivre ses travaux. 
 
M. Jean Rousseau explique que le comité, de même que la Ville, en sont à 
déterminer ce qui relève de l’hébergement touristique légal et illégal. M. Yvon 
Bussières ajoute qu’un moratoire empêche actuellement la mise en œuvre de 
projets immobiliers favorisant cette pratique.  
 
M. Antoine Pellerin mentionne que la lettre en lien avec la préservation des services 
du CLSC Haute-Ville, quoiqu’elle soit rédigée, n’a toujours pas été envoyée. 
L’objectif de la lettre est de dénoncer la diminution des services au CLSC. 
 
En outre, celui-ci fait part à l’assemblée de sa discussion avec la commissaire aux 
plaintes du CIUSSS. Il explique qu’il serait intéressant pour le conseil d’agir en 
collaboration avec le commissaire.  
 
Le conseil entend également organiser une rencontre avec l’un des acteurs du 
CIUSSS pour discuter de la manière dont la santé publique pourrait être promue 
dans le quartier. 
 
Une citoyenne pense que les renseignements concernant l’offre de soins de santé 
pourraient être mieux relayés aux gens du quartier. Elle explique, en guise 
d’exemple, que ce n’est que tout dernièrement qu’elle a appris que la clinique de 
Saint-Sacrement offrait des prises de sang aux résidents des environs. Mme Marine 
Sériès souligne qu’à ce sujet, le pouvoir du conseil de quartier est limité. Elle invite 
la citoyenne à communiquer avec le comité des usagers du CIUSSS.  
 
À M. Paul MacKey, qui se demande si la lettre concernant la sécurisation des 
chantiers a été acheminée au directeur de l’arrondissement, M. Jean-Félix Robitaille 
répond par l’affirmative. 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

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

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 
transport et verdissement : 
 
o Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
 

M. Jimmy Duchesneau remercie M. Yvon Bussières pour sa lettre d’appui. Il 
explique que le conseil a adopté, il y a quelques années, le rapport Vision 
Montcalm, dont l’objectif était de déterminer de grandes orientations pour le 
quartier. C’est de cette initiative qu’est née l’idée de mettre sur pied la Vision 
Montcalm pour la mobilité durable.  
 
Afin de concrétiser son plan, le conseil a approché différentes organisations, 
notamment Accès Transports Viables (ATV). Les membres du comité en 
sont actuellement à faire des demandes d’aides financières pour mettre en 
œuvre son projet, dont les étapes sont : 
 

• L’accomplissement d’un portrait diagnostique par ATV; 
• La rédaction d’une vision; 
• L’établissement d’un plan d’action et sa mise en œuvre. 

 
Mme Marine Sériès pense que le conseil pourrait également approcher les 
communautés religieuses du quartier. 
 
M. Jimmy Duchesneau aimerait que le conseil s’inscrive dans les démarches 
de la Ville, qu’il collabore avec elle. À son avis, le comité ne devrait 
conséquemment pas acheminer à la municipalité une proposition trop 
étoffée. Il tentera de communiquer par téléphone avec les acteurs clefs de la 
Ville. 
 
- Désignation d’un signataire pour les demandes de subvention 
 
M. Jimmy Duchesneau aimerait qu’une résolution soit adoptée par le conseil 
pour désigner un signataire pour les demandes d’aide financière.  
 
RÉSOLUTION 17-CA-33 
Signataire des demandes d’aide financière 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
de quartier de Montcalm de désigner M. Jimmy Duchesneau comme 
signataire des demandes d’aide financière du conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
C’est dans le contexte du projet de loi 122, qui visait, entre autres, à faire des 
municipalités des gouvernements de proximité et à encadrer plus strictement la 
participation publique, que s’inscrit le projet de règlement présenté le 15 
novembre dernier.  
 
Ce projet de règlement, s’il est adopté comme il a été présenté, deviendra le 
cadre de la participation citoyenne au niveau municipal. Les municipalités 
pourront, notamment abolir le droit des citoyens de recourir à des référendums si 
elles adoptent un règlement se conformant au règlement du gouvernement. 
 
Organismes et citoyens ont 45 jours pour faire part au gouvernement de leurs 
commentaires et leurs préoccupations relatifs au règlement.  
 
M. Antoine Pellerin pense qu’il s’agit d’un dossier que le conseil devrait 
approfondir. M. Jean-Félix Robitaille, pour sa part, communiquera avec les 
présidents des autres conseils de quartier pour connaître leur avis quant à une 
possible collaboration. 
 
M. Antoine Pellerin rapporte aux membres du conseil les éléments du projet de 
règlement qui ont retenu son attention. Il leur acheminera les notes qu’il a prises. 
Il insiste sur l’importance de se pencher sur le dossier.  
 
M. Jean Rousseau ajoute que la participation citoyenne reste au cœur du 
programme de son parti. De son avis, le règlement peut faire l’objet d’une 
interprétation très large. Démocratie Québec émettra prochainement son opinion 
quant au règlement.  
 
Mme Marine Sériès pense qu’il serait intéressant de créer rapidement un lien 
avec les autres conseils de quartier et d’ouvrir le dialogue avec les élus sans plus 
tarder. 
 
M. Denis Bergeron propose aux membres de communiquer avec la personne 
responsable du projet dès le retour des fêtes, notamment pour que cette 
personne puisse les identifier comme des éléments collaborateurs. 
 
M. Antoine Pellerin explique qu’une lettre avait été envoyée, en mars 2017, à 
M. Alain Perron. Ce document faisait état des pratiques que le conseil désirait 
mettre en place pour faciliter la tenue des consultations publiques, notamment : 
 

• L’attribution, avant les rencontres, du rapport Vision Montcalm aux 
promoteurs; 

• L’organisation, avant les consultations, d’une rencontre préparatoire pour 
les membres du conseil; 
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• L’invitation, avant le début des réunions, des citoyens en conflit d’intérêts 
de ne pas prendre part aux discussions. 

 
M. Antoine Pellerin n’a toujours pas obtenu de réponse de la part de M. Alain 
Perron. Conséquemment, il aimerait que la lettre lui soit réacheminée et qu’une 
copie du rapport Vision Montcalm soit envoyée au promoteur avant l’assemblée 
de décembre prochain.  
 
M. Antoine Pellerin mentionne que M. Jimmy Duchesneau leur a envoyé, à Mme 
Marine Sériès et à lui, une initiative du conseil de Maizerets, qui veut offrir aux 
citoyens la possibilité de lui acheminer des questions avant ses assemblées. Il 
pense que le conseil pourrait s’inspirer de cette démarche. 
 
M. Antoine Pellerin se demande si le conseil pourrait rendre disponibles, dans un 
souci de transparence, les documents en lien avec ses travaux. Il aimerait que 
les membres réfléchissent à la manière dont ils pourraient s’y prendre. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
o Grille d’acceptabilité sociale 

 
Les membres du comité ne se sont toujours pas réunis, mais ils le feront 
bientôt, notamment pour définir les balises de leur grille d’acceptabilité 
sociale. 
 

o #Montcalmencouleur 
 
Le conseil a annoncé les gagnants du concours #Montcalmencouleur. Leur 
photo a été d’ailleurs été publiée sur sa page Facebook. 
 
Une présentation en lien avec le programme de lutte contre les graffitis de la 
Ville aura lieu lors de la première assemblée du conseil de quartier en 2018. 
 
Le projet Montcalm plus jeune pourra évoluer davantage en raison d’une 
aide financière reçue. 
 

17-07-08 TRÉSORERIE 
 

• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
 
En novembre, le conseil de quartier disposait de 538,62 $ pour ses activités 
courantes et de 1110,87$ pour ses projets. 
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• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucun paiement. 
 

17-07-09 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Le conseil a reçu une lettre relative au dossier compostage de la part de l’organisme 
Crac Bitume. Il ne s’agissait finalement que d’un malentendu. 
 
M. Jimmy Duchesneau rappelle aux membres que l’assemblée générale de 
l’organisation Vivre en Ville aura lieu le 7 décembre prochain. Il invite les 
administrateurs à réserver leurs places pour l’évènement. 
 
Communications écrites reçues : 
2017-10-30 Quartier des arts – SDC Montcalm 
2017-11-03 Invitation de Vivre en Ville 
2017-11-08 Communiqué de Québec Solidaire 
2017-11-15 Vivre en Ville 
 

17-07-10 DIVERS 
 
M. Denis Bergeron demande aux membres du conseil si, compte tenu de la 
consultation publique qui se tiendra lors de l’assemblée du 19 décembre prochain, 
la rédaction d’un ordre du jour allégé serait à propos. M. Jean-Félix Robitaille lui 
répond par l’affirmative, tout en précisant qu’un point concernant le projet de 
règlement devra y être ajouté.  
 

17-07-11 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 

 


