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Huitième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 19 décembre, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Pamela Bisson   Administratrice (2018) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
ABSENCES 
 
M. Denys Hamel     Secrétaire coopté (2018) 
Mmes Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Karine Smith     Trésorière (2018) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-Saint-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, 6 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

17-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
17-08-03 Assemblée publique de consultation et demande d’opinion 

Modification de zonage visant le 11, boulevard René-Lévesque Ouest 
 
17-08-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 novembre 2017 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
  

17-08-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
 
17-08-06 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 
17-08-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
17-08-08 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 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
o Suivi : projet de règlement sur la consultation publique 

Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
 
17-08-09 Trésorerie 

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

17-08-10 Correspondance 
Lettres transmises : 
2017-12-08 Lettre au CIUSSS-CN 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN à M. François 

Desbiens, directeur de la Direction de la santé publique 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN à Mme Dominique 

Charland, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN au Comité des usagers 

du CIUSSS-CN 
 
Communications écrites reçues : 
2017-11-27 Courriel de l’organisme Équiterre 
2017-11-29 Vivre en Ville 
2017-11-30 Ça Marche Doc ! 
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2017-11-30  Vivre en Ville 
2017-12-04 Invitation de Vivre en Ville 
2017-12-05 Lettre de M. François Desbiens de la Direction de la santé publique 
2017-12-06 Ça Marche Doc 
2017-12-12 Vivre en Ville 
 

17-08-11 Divers 
 
17-08-12 Levée de l’assemblée 
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17-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre la huitième 
assemblée de 2017 du conseil de quartier Montcalm. 
 
17-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M. ANTOINE 
PELLERIN, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la huitième assemblée du conseil 
de quartier de Montcalm du 19 décembre 2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
17-08-03 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ET DEMANDE D’OPINION 

Modification de zonage visant le 11, boulevard René-Lévesque Ouest 
 

M. Denis Bergeron introduit l’assemblée de consultation et prend soin d’en expliquer le 
processus. Il rappelle aux membres que les conseils de quartier ne sont pas décisionnels, mais 
qu’ils ont un pouvoir de recommandation. Il explique finalement ce qu’est un conflit d’intérêts et 
ce qui ne l’est pas. 
 
M. Jean-Félix Robitaille invite les gens qui veulent intervenir lors de l’assemblée de consultation 
à se nommer ainsi qu’à expliquer brièvement le contexte de leur intervention. 
 
Un rapport de consultation publique sera rédigé. Questions, commentaires et opinions des 
citoyens, de même que la recommandation du conseil y seront rapportés. 
 
La recommandation du conseil de quartier a été :  
 
Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de modification intitulé 
« Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 14043Mb », R.C.A.1V.Q. 322 – (11, boulevard René-Lévesque Ouest - 
quartier Montcalm). 
 
17-08-04 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 NOVEMBRE 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 a été 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 
28 novembre 2017, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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17-08-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Aucun suivi. 
 
17-08-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX (10 minutes chacun) 
 
M. Jean Rousseau 

M. Jean Rousseau fait part au conseil des principaux faits saillants du mois. Il mentionne : 

• Qu’une semaine de rencontres entre les élus afin de discuter du prochain budget de la Ville 
a eu lieu.  

• Que peu de projets d’infrastructure concerneront le quartier cette année. 
• Que la centrale de police du parc Victoria, qui fermera bientôt ses portes, laissera place à 

des centrales locales, dont l’une sera installée sur les rues Prince-Édouard et du Pont. 
• Que la Ville devrait investir des sommes considérables pour la réorganisation de son réseau 

de transport en commun et que le projet de tramway pourrait voir le jour. En effet, le maire, 
qui a récemment discuté avec des acteurs clefs des gouvernements provincial et fédéral, 
souhaite favoriser la mise en place d’un lien structurant capable de mieux servir les usagers 
du transport en commun. Cette initiative veut notamment enrayer la saturation de certaines 
artères du centre-ville, notamment du boulevard René-Lévesque, où il est désormais 
impossible d’ajouter des trajets d’autobus. Selon la Ville, des systèmes de transport plus 
rapides pourraient rendre la mobilité douce plus attrayante.  

• Qu’il a présenté à la Ville un avis de motion concernant les conseils de quartier. Après avoir 
gelé, puis dégelé les budgets d’initiative, la Ville a formé un comité de travail pour réfléchir 
au fonctionnement des conseils. M. Jean Rousseau aimerait que ces instances consultatives 
puissent disposer du budget qui leur est attribué comme elles le souhaitent. Il déplore le fait 
que les changements récemment annoncés par la Ville alourdissent les processus et limitent 
le pouvoir d’initiative des conseils. 

M. Yvon Bussières 

M. Yvon Bussières rappelle le mandat ainsi que les droits des conseils de quartier. À son avis, 
la Ville agit de manière à restreindre ces organisations à leur simple fonction consultative. Il 
pense que le débat n’est pas terminé et que les conseils devraient participer à la réflexion qui y 
est associée.  

Le conseiller mentionne que les discussions concernant le transport en commun et les transports 
structurants se poursuivront au courant des prochains mois. Il en profite pour expliquer que le 
chemin Sainte-Foy devra être reconfiguré pour accueillir davantage de trajets d’autobus.  

M. Jean Rousseau explique que le maire semble évaluer la possibilité de déplacer le terminus 
d’autobus de la Place d’Youville au Grand Théâtre. 

M. Yvon Bussières souhaite de joyeuses Fêtes aux membres. 
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17-08-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen mentionne que les résidents du quartier ont beaucoup d’attentes envers leurs 
conseillers, qu’ils aimeraient voir soutenir la mise en place d’un réseau de transport structurant. 
Il ajoute qu’ils devraient appuyer le maire. Selon lui, la mobilité représente l’un des grands défis 
des villes. 

Un citoyen s’interroge quant au PPU Belvédère. Il se demande quel en sera le suivi. M. Yvon 
Bussières lui répond qu’un calendrier de réalisation en lien avec les PPU sera bientôt rédigé, et 
que des activités du PPU sont déjà inscrites au PTI. Le conseiller mentionne également qu’il 
s’assurera que les développements concernant ce projet parviennent aux citoyens. Il veillera 
finalement à ce que les actions prévues soient rapidement réalisées. 

Les conseillers mentionnent qu’ils appuieront un projet facilitant la mobilité dans le centre-ville. 
M. Jean Rousseau ajoute qu’il s’assurera que la Ville entende les revendications des citoyens. 
 
17-08-08 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Comité Transports et environnement : circulation, environnement, verdissement 
 

o Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
 
Le conseil attend des réponses de la part de la Caisse Desjardins ainsi que du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, à qui il a 
acheminé sa dernière demande de subvention. L’argent ainsi recueilli servira au 
développement du projet ainsi qu’à sa mise en œuvre.  

M. Jimmy Duchesneau a récemment eu avec M. Marc Des Rivières, directeur du Service 
des transports de la Ville, une franche discussion. Il a profité de cet échange pour répéter 
l’essence du courriel qu’il avait acheminé au directeur de la Ville, ainsi que pour expliquer 
la volonté du conseil de collaborer avec la Ville. M. Des Rivières a finalement demandé à 
M. Jimmy Duchesneau de lui acheminer son devis, bien qu’il ait tenu à lui mentionner que 
la Ville n’avait pas de ressources à lui attribuer. L’objectif de l’administrateur était d’établir 
un pont de communication entre le conseil et la Ville pour la mise en œuvre de la Vision, 
à l’image de certains autres conseils de quartier.  

M. Yvon Bussières a également discuté avec M. Des Rivières, à qui il a expliqué que le 
but du conseil n’était pas de trouver des irritants, mais bien d’agir en complémentarité avec 
la Ville.  
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Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation et 
communication 
 

o Suivi : projet de règlement sur la consultation publique 
 
Le comité des conseils de quartier s’est réuni le 11 décembre dernier pour discuter du 
projet de règlement visant, notamment, à permettre l’abolition du processus référendaire. 
M. Jimmy Duchesneau a représenté le conseil de quartier à cette rencontre. M. Antoine 
Pellerin a pu partager au comité le document qu’il avait préparé pour commenter ce projet 
de règlement. Le comité s’en est d’ailleurs inspiré pour rédiger son mémoire, celui-là même 
qui aborde les différents aspects du projet en lien avec la participation citoyenne.  

M. Antoine Pellerin rappelle qu’un projet de règlement de cet ordre dépasse les frontières 
des quartiers et qu’il concerne toutes les municipalités. Le comité croit également qu’il 
devra éventuellement se positionner quant à la proposition de participation citoyenne que 
la Ville rédigera. 

Le projet de mémoire reprend l’esprit des discussions du conseil quant au projet de 
règlement. M. Antoine Pellerin mentionne que le document pourrait être signé par les 
administrateurs, ou que le conseil pourrait l’appuyer au moyen d’une résolution. Comme 
le temps presse, l’administrateur privilégie cette dernière option.  

En ce qui concerne la réponse de M. Alain Perron, directeur de la Division de la gestion 
du territoire de l’Arrondissement, à la lettre de Mme Lydia Lavoie, elle a déçu M. Antoine 
Pellerin. L’administrateur pense d’ailleurs que le conseil devrait rencontrer ses 
interlocuteurs dans l’administration publique municipale afin de faciliter les échanges.  

RÉSOLUTION 17-CA-34 
Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de quartier de 
la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en 
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme  

ATTENDU qu’un regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec s’est tenu 
le 11 décembre 2017;  

ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre;   

ATTENDU que le conseil de quartier de Montcalm était présent à cette rencontre et qu’il 
était représenté par l’administrateur Jimmy Duchesneau; 

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Montcalm ont échangé, lors 
du conseil d’administration du 28 novembre 2017, sur leur position quant au projet de 
règlement; 

ATTENDU que les conseils de quartier ont discuté du projet de règlement provincial 
portant sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme et de leurs 
positions respectives.  
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ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les administrateurs 
présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire d’ici le 29 décembre 2017; 

ATTENDU que le compte-rendu de la rencontre du 11 décembre 2017 contenant le plan 
de rédaction du mémoire a été partagé avec les administrateurs du conseil de quartier de 
Montcalm et que ceux-ci en ont pris connaissance;  

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Montcalm sont en accord 
avec l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le plan de rédaction 
du mémoire;  

SUR PROPOSITION DE M. Jimmy Duchesneau APPUYÉE PAR Jean-Félix Robitaille, 
IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Montcalm appuie et signe le mémoire 
rédigé par le Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec portant sur le 
projet de règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification 
 
Aucun suivi. 
 
17-08-09 TRÉSORERIE 

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

17-08-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
2017-12-08 Lettre au CIUSSS-CN 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN à M. François 

Desbiens, directeur de la Direction de la santé publique 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN à Mme Dominique 

Charland, commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
2017-12-08 Copie conforme de la lettre du CIUSSS-CN au Comité des usagers 

du CIUSSS-CN 
 
Communications écrites reçues : 
2017-11-27 Courriel de l’organisme Équiterre 
2017-11-29 Vivre en Ville 
2017-11-30 Ça Marche Doc ! 
2017-11-30  Vivre en Ville 
2017-12-04 Invitation de Vivre en Ville 
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2017-12-05 Lettre de M. François Desbiens de la Direction de la santé publique 
2017-12-06 Ça Marche Doc 
2017-12-12 Vivre en Ville 
 

17-08-11 DIVERS 
 
Mme Pamela Bisson fait le point quant au projet Montcalm plus jeune. Une première projection 
du documentaire de 20 minutes a eu lieu au Cinéma Cartier la semaine dernière. Le court 
métrage est désormais disponible sur la page Facebook du conseil de quartier. La présentation 
d’un autre documentaire devrait bientôt avoir lieu. 

Selon l’administratrice, le projet Montcalm plus jeune représente un tremplin pour la création 
dans le quartier. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle réfléchit à l’avenir du projet, qui lui tient 
à cœur. Elle invite les membres à lui donner des idées quant à la manière dont le Machin Club 
pourrait s’inclure dans la vie citoyenne. 
 
17-08-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, IL EST RÉSOLU 
de lever l’assemblée à 21 h 15. 
 
 
 
 
_______________________   ______________________ 
Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 
Président     Secrétaire 
 


