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Première assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 30 janvier, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Karine Smith     Trésorière (2018) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM  Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Denys Hamel     Secrétaire coopté (2018) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
ABSENCES 
 
M. Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
Mme  Pamela Bisson   Administratrice (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   Service de l’interaction citoyenne 
Mmes Véronique Pressé   Conseillère en culture, loisirs et vie communautaire 
 Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
18-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-01-03 Présentation du programme de lutte aux graffitis par 
 Mme Véronique Pressé de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 

18-01-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 19 décembre 2017 
 

18-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
Rapport annuel 2017 
 

18-01-06 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 

18-01-07 Période de questions et de commentaires du public 
 

18-01-08 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 : 
 

18-01-09 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-01-10 Correspondance 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2017-12-18 Vœux de la SDC Montcalm 
2017-12-19 Ça Marche Doc ! 
2017-12-20 Vœux du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
2017-12-21 Vœux de l’organisme ZIP  
2018-01-10 Lette d’appui – Déclaration – Société de la rivière Saint-Charles 
2018-01-15 Courriel de Mme Mireille Bonin 
2018-01-16 Invitation de Vivre en Ville 
2018-01-18 Demande – Collectif Zéro Déchet 
 

18-01-11 Divers 
 

18-01-12 Levée de l’assemblée 
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18-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre 
la première assemblée de 2018 du conseil de quartier Montcalm. 

 
18-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Jean-Félix Robitaille fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la première 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 30 janvier 2018. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
18-01-03 PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LUTTE AUX GRAFFITIS PAR 

MME VÉRONIQUE PRESSÉ DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
 

Mme Véronique Pressé explique le contexte de l’élaboration du plan de gestion des 
graffitis de la Ville, qui sera déployé sur quatre ans. Elle rappelle aux membres que 
les graffitis sont une sorte d’art urbain, tantôt légal, tantôt illégal. Elle ajoute que la 
superficie totale des graffitis a augmenté dans la plupart des quartiers centraux lors 
des dernières années.  
 
Le quartier Montcalm a toutefois connu une diminution de 30% de sa superficie 
affectée, sans doute en raison de l’implication plus soutenue des propriétaires qui 
nettoient rapidement leurs bâtiments. 
 
Mme Véronique Pressé parle du profil des graffiteurs ainsi que des caractéristiques 
des endroits propices à faire l’objet d’art urbain illégal. 
 
La Ville, qui veut améliorer sa gestion du phénomène de graffitis, a élaboré un plan 
comprenant huit orientations, elles-mêmes inspirées de deux axes, l’intervention et 
la sensibilisation, ainsi que de trois facteurs contribuant à l’apparition de l’art urbain 
illégal : la cible, l’occasion, la motivation.  
 
Pour prévenir les passages à l’acte, et sensibiliser la population, la Ville entend : 

• Sensibiliser et responsabiliser les citoyens, notamment au moyen d’une 
page Web ainsi que d’outils pour les aider à agir lorsqu’ils constatent 
l’apparition d’un graffiti;  

• Recenser les graffitis illégaux, avec l’aide des citoyens, pour mieux cibler 
ses territoires d’intervention; 

• Nettoyer rapidement et systématiquement les graffitis dans la ville pour 
contrer les risques de récidives et inviter les citoyens à faire de même. Des 
trousses seront d’ailleurs prêtées aux citoyens, dans certains commerces 
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locaux, pour qu’ils puissent nettoyer eux-mêmes les œuvres d’art urbaines 
illégales; 

• Aménager les espaces urbains pour freiner le phénomène (plantation de 
vigne sur les murs problématiques, installation de caméras et de lumières, 
etc.); 

• Appliquer la loi de manière plus rigoureuse et augmenter la surveillance 
policière dans les secteurs les plus problématiques; 

• Promouvoir l’art urbain, entre autres en développant des projets d’art urbain 
qui embelliront la Ville; 

• Mettre à la disposition des artistes des murs où ils pourront s’exprimer 
légalement. La Ville prévoit d’ailleurs mettre en place trois murs légaux dès 
2018. C’est le chantier urbain Grafficité qui assurera la gestion, l’entretien, 
la surveillance ainsi que la promotion de ces lieux; et 

• S’assurer de l’application efficace du plan de mise en œuvre. 
 
Un comité a été formé pour réfléchir à l’encadrement de la réalisation de murales. 
 
Une citoyenne se demande si l’une des artères de Montcalm est plus problématique. 
Mme Pressé lui répond que non, que le quartier est d’ailleurs l’un des moins 
problématiques du centre-ville de Québec. 
 
M. Jean-Pierre Bédard s’interroge quant au sort des graffitis dans les ruelles. Mme 
Véronique Pressé lui répond que pour le moment, aucun règlement n’oblige les 
citoyens à nettoyer leur propriété. La Ville doit donc s’en remettre au bon vouloir des 
résidents riverains pour maîtriser la situation des graffitis dans les ruelles. 
 
M. Jimmy Duchesneau se demande comment les citoyens pourront connaître les 
endroits où les trousses pour nettoyer eux-mêmes les graffitis leurs seront prêtées. 
Mme Véronique Pressé lui répond que des communiqués ainsi que des encarts leur 
seront distribués, puis que le site Web bientôt mis en ligne répertoriera les points de 
dépôts. 
 
Mme Véronique Pressé invite finalement les membres du conseil à rapporter à la 
Ville tous les actes de vandalisme dont ils sont témoins. 
 
M. Jean-Félix Robitaille se demande si d’autres conseils de quartier ont proposé des 
projets de fresque semblables à celui présenté par le conseil de Montcalm à la Ville. 
Mme Véronique Pressé répond par l’affirmative. Elle ajoute toutefois que la Ville 
serait disposée à offrir un accompagnement personnalisé au conseil de Montcalm 
afin de l’aider à réaliser son projet d’art urbain en conformité avec la règlementation 
municipale. Cette offre est très bien accueillie par les membres. 
 
M. Jean-Pierre Bédard est heureux de voir le travail effectué par la Ville, en réponse, 
notamment, aux commentaires ainsi qu’aux demandes des citoyens. 
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De l’avis de M. Yvon Bussières, le phénomène urbain et culturel que représentent 
les graffitis ne pourra pas être enrayé. Cela dit, il pourrait certainement être mieux 
encadré.  
 

18-01-04 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 DÉCEMBRE 2017 
 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

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 19 décembre 2017, tel que modifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
18-01-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rapport annuel 2017 
 
M. Denis Bergeron rappelle au conseil qu’il devra bientôt, si ce n’est déjà fait, 
entamer la rédaction de son rapport annuel 2017. Il acheminera aux membres le 
document de 2016 pour qu’ils puissent s’en inspirer. 
 
La prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier Montcalm aura 
lieu le 3e mardi d’avril. M. Denis Bergeron effectuera des démarches pour réserver 
la grande salle des Loisirs Montcalm.  
 
L’organisation de l’assemblée générale du printemps constituera un point à l’ordre 
du jour de la prochaine rencontre du conseil. 
 

18-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX (10 minutes chacun)
  

M. Yvon Bussières  
 
M. Yvon Bussières commente la carte de localisation des arbres victimes de l’agrile 
du frêne dans les quartiers Montcalm et Saint-Sacrement. Quoique les frênes de 
Montcalm ne soient pas, pour le moment, ravagés par les insectes, le conseiller 
pense que le conseil devrait s’en préoccuper, notamment en pensant à suggérer à 
la Ville que les arbres du quartier soient traités de manière préventive. 
 
M. Yvon Bussières pense que 2018 sera une année charnière pour le conseil, entre 
autres en raison des réflexions entamées par la Ville quant à la participation 
citoyenne. Le conseiller mentionne qu’il pourrait envoyer aux membres un document 
relatant l’histoire des conseils de quartier depuis leur fondation. Le conseiller pense 
finalement que les conseils de quartier gagneraient à acquérir de la maturité ainsi 
que de l’autonomie. Il explique, pour finir, que les élus seront appelés à donner leur 
point de vue sur le sujet. 
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M. Yvon Bussières mentionne qu’aucune piste cyclable n’a été déneigée cette 
année, sinon que par erreur. Dans la politique de la Ville, rien ne fait état d’une 
entente pour déneiger des corridors cyclables. 
 
M. Jean Rousseau 
 
M. Jean Rousseau se remémore les évènements de janvier dernier, survenus à la 
mosquée. Il mentionne que Québec ne doit pas oublier de telles tragédies. 
 
Le conseiller rappelle aux citoyens qu’ils profitent de 15 jours pour réclamer à la Ville 
un remboursement pour tout matériel endommagé par les services publics, 
notamment par le déneigement.  
 
M. Jean Rousseau explique que la saison morte représente la période idéale pour 
traiter les frênes. Peut-être les citoyens assisteront, dès le printemps, à l’abattage 
de certains arbres. 
 
M. Jean Rousseau demande finalement aux citoyens si la pierre qui n’est dotée 
d’aucun banc posée sur la Place Raymond Garneau est utile pour eux. M. Jimmy 
Duchesneau lui répond qu’elle participe à la convivialité de l’intersection, qui est déjà 
problématique. M. Jean-Félix Robitaille ainsi que d’autres citoyens partagent son 
point de vue.  
 
M. Rousseau conclut en commentant que le plan de transport structurant évolue. 
Une consultation publique sur le projet de tramway devrait avoir lieu dès cet 
automne.  
 

18-01-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen s’interroge quant au réaménagement quant aux travaux de réfection de 
la rue Cartier qui devaient avoir lieu à l’été 2018. Il a d’ailleurs communiqué avec la 
Ville à cet effet. La Ville lui a expliqué qu’elle aurait en main la liste des travaux à 
effectuer dès mai prochain.  
 
M. Denis Bergeron propose au citoyen de communiquer directement avec lui pour 
obtenir des renseignements relativement aux travaux à venir. Il participera d’ailleurs 
bientôt à une rencontre à ce sujet avec la division de l’aménagement du territoire. 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que les travaux qui devaient avoir lieu en 2018, 
de juin à novembre, commenceront finalement en juin 2019, pour se terminer dans 
le mois de novembre. Il s’agit de travaux majeurs. 
 
Une citoyenne parle de l’inquiétude des citoyens quant à ces initiatives de la Ville, à 
la suite des problèmes générés par les travaux sur la rue Lockwell. 
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Un citoyen, qui a eu vent d’une annonce du RTC au sujet des midibus, se demande 
si le service du parcours 19 sera assuré par des midibus. M. Yvon Bussières 
mentionne que le citoyen, pour avoir davantage de réponses à ses questions 
concernant le RTC et ses parcours, pourrait assister à l’une des rencontres 
mensuelles de l’organisation. Le conseiller pense qu’il n’existe pas, pour le moment, 
de réponse à sa question, aussi pertinente soit-elle. Il mentionne que le président du 
RTC est également présent aux rencontres du conseil municipal. 

 
18-01-08 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 

 
M. Jimmy Duchesneau a récemment discuté avec M. Des Rivières, qui devait 
répondre à ses questions. L’administrateur n’a toutefois pas eu de nouvelles de 
l’administration municipale, et se demande maintenant quelle stratégie il devrait 
adopter pour relancer M. DesRivières. Selon M. Jean-Félix Robitaille, l’envoi d’un 
courriel, aussi acheminé en copie conforme aux membres du conseil, pourrait 
être une bonne solution. 
 
M. Yvon Bussières pense que la Ville est ouverte à collaborer avec le conseil. 
M. Duchesneau le souhaite, mais rien n’indique que c’est effectivement le cas 
pour le moment.  
 
Les membres pensent que les élus municipaux, de même que M. Denis 
Bergeron, pourraient être mis en copie du prochain courriel acheminé à M. Des 
Rivières.  
 
M. Yvon Bussières remet officiellement au conseil sa contribution financière à la 
Vision Montcalm pour la mobilité durable. Les membres lui offrent leurs plus 
sincères remerciements.  
 
M. Duchesneau conclut en informant les membres que la Caisse Desjardins n’a 
pas accordé au conseil la subvention qu’il lui avait demandée. Différentes raisons, 
notamment le montant demandé, ont motivé ce choix. Conséquemment, M. 
Jimmy Duchesneau propose aux membres du conseil de modifier leur stratégie 
et leur soumet un projet de résolution. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-01  
Concernant la demande de subvention à différents organismes pour la 
réalisation du projet Vision de mobilité durable pour le quartier Montcalm  
 
CONSIDÉRANT 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 
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développement de leur quartier; 
  
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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 entre tous 
les usagers;  
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de volontaires du programme Katimavik a déposé 
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;  
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm désire que le projet du 
groupe de volontaires Katimavik ait des retombées concrètes dans le quartier;  
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm a été amené à faire des 
représentations portant sur les enjeux de mobilité 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;  
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la résolution 17-CA-31, le conseil de 
quartier de Montcalm a fait une demande de subvention de 8 923$ à la Caisse 
populaire Desjardins – Plateau Montcalm (fonds d’aide au développement du 
milieu) et n’a, au final, pas obtenu cette subvention; 
 
CONSIDÉRANT que la Caisse populaire Desjardins – Plateau Montcalm était 
considéré comme un éventuel partenaire financier majeur; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier de Montcalm, et plus précisément les 
membres administrateurs du comité Transport et environnement, entend toujours 
poursuivre le projet Vision Montcalm pour la mobilité durable en partenariat avec 
Accès Transports Viables et Mobili-T et que les coûts du projet (réalisation de la 
vision et mise en œuvre du plan d’action 2018-2020) ont été revus et estimés à 
22 000$.  
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNES DÛMENT APPUYÉ 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-précisés : 
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• Caisse populaire Desjardins – Plateau Montcalm (fonds d’aide au 

développement du milieu) : 4 000$  
 

• 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$  
 

• Mountain equipment Co-op (MEC) : 2 000$ 
 

• Fondation Hydro-Québec pour l’environnement : 2 000$ 
 

• Banque nationale : 1 500$ 
 

• Banque Scotia : 1 500$ 
 

• Service jeunesse Canada : 1 500$ 
 

• Association des gens d’affaires de Québec : 1 000 $  
 

• Société de développement commercial – Quartier Montcalm : 500 $  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Yan Michaud poursuit en informant les membres que les participants à la 
Table de concertation Vélo ont assisté à une présentation sur le Vélo libre-
service et la mobilité douce dans les quartiers du centre-ville. M. Michaud a pu 
s’inspirer de certains éléments de cette présentation pour réfléchir à la Vision. 
 
M. Jimmy Duchesneau présente une résolution émanant de la Table de 
concertation Vélo. Le comité veut, grâce à elle, réaffirmer son souhait de voir le 
réseau cyclable s’agrandir, chaque année, à Québec. 
 
M. Yvon Bussières mentionne que la Ville prévoit analyser la possibilité de 
mettre en place un réseau cyclable hivernal. Il se demande pourquoi la Table 
n’a pas joint cette proposition à sa résolution. M. Jimmy Duchesneau lui 
explique que d’autres actions de la part de la Table ayant trait à cet aspect du 
cyclisme à Québec seront entreprises. 
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Mme Karine Smith propose que la date dont il est question dans la résolution 
soit modifiée pour rendre le projet plus réaliste. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-02  
Concernant la réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des 
projets cyclables de 2018  
 
RAPPELANT que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo 
d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager 
18 km de voies cyclables par année.  
 
RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau 
cyclable.  
 
RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km 
au réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année 
suivante en raison de soumissions jugées trop élevées de sorte qu’à la fin de 
l’été, seulement 12,2 km avaient été réalisés.  
 
RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en oeuvre de 
la Vision des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 
km au cours de l’été 2018.  
 
RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets 
reportés soient complétés pour la St-Jean-Baptiste, à l’été 2018. 
 
RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter 
une vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la St-Jean-Baptiste, à 
l’été 2018.  
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. YAN MICHAUD, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Montcalm :  
 
• SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de 

même que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant la fin de la saison 
cyclable 2018; 

 
• INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en 

oeuvre de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 
32,8 km de voies cyclables en 2018.  
 

TABLEAU 1: Kilomètres de voies cyclables, Vision des déplacements à vélo  
Année Objectif  Réalisés Retard 
2016 18 km  9 km 9 km 
2017 18 km 12,2 k 5,8 km 
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2018 18 km   
2019 18 km   
2020 18 km   
Total 90 km 21,2 km 14,8 km 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Mme Marine Sériès mentionne que c’est en réponse aux commentaires et aux 
inquiétudes exprimées par certains conseils de quartier ainsi que par les 
citoyens que le directeur général du CIUSSS organisera une rencontre 
réunissant des membres des conseils de Montcalm, de Saint-Jean-Baptiste et 
du Vieux-Québec. 
 
Le comité se préparera à cette importante rencontre lors de sa réunion du 
12 février prochain.  
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
o Suivi : projet de règlement sur la consultation publique 
 
M. Jean-Félix Robitaille confirme que les commentaires des conseils concernant 
le projet de règlement relatif à la participation citoyenne ont été transmis au 
gouvernement. On ne sait cependant pas si ces commentaires seront pris en 
compte. 
 
Suivi : CIUSS 
 
Mme Marine Sériès mentionne que c’est en réponse aux commentaires et aux 
inquiétudes exprimées par certains conseils de quartier ainsi que par des 
citoyens, que le conseil de quartier a adressé une lettre au directeur général du 
CIUSSS. Celui-ci a accepté d’organiser une rencontre avec des membres du 
conseil de Montcalm le 12 février prochain. Le comité se préparera en vue de 
cette importante rencontre.  
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
Suivi : grille d’acceptabilité sociale 
 
La grille permettant de faire une évaluation de l’acceptabilité sociale des projets 
relatifs au cadre bâti en fonction de plusieurs facteurs, différemment pondérés, 
devait être présentée plus en détails lors de la présente assemblée. Cela dit, les 
membres en prendront connaissance, chacun de leur côté, avant d’en discuter à 
l’occasion d’une prochaine rencontre. 
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Pour déterminer la pondération de cette grille, le comité s’est appuyé sur des 
exemples concerts de projet, de même que sur la Vision Montcalm. M. Jean-
Pierre Bédard pense qu’après avoir été commenté et accepté par le conseil de 
quartier, le document pourrait faire l’objet d’une consultation publique. 
 
M. Jean-Félix Robitaille propose enfin que le conseil de quartier transmette à la 
famille de M. Pinoche, un commerçant qui a marqué l’avenue Cartier, un 
message de condoléances. 

 
18-01-09 TRÉSORERIE 
 

• Secrétariat de rédaction 
 

RÉSOLUTION 18-CA-03 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement de 80 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 28 novembre 
2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-04 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le paiement de 80 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 19 décembre 
2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• État des revenus et dépenses 
 
Au 30 janvier, les montants disponibles pour les différentes activités du conseil 
étaient de 5360,27$ et de 1110,87$. 
 
M. Yvon Bussières pense que le conseil de quartier pourrait demander au 
gouvernement fédéral l’autorisation d’offrir des reçus de charité à ses donateurs. 

 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
 



 

13 

 

18-01-10 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2017-12-18 Vœux de la SDC Montcalm 
2017-12-19 Ça Marche Doc ! 
2017-12-20 Vœux du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
2017-12-21 Vœux de l’organisme ZIP  
2018-01-10 Lette d’appui – Déclaration – Société de la rivière Saint-Charles 
2018-01-15 Courriel de Mme Mireille Bonin 
2018-01-16 Invitation de Vivre en Ville 
2018-01-18 Demande – Collectif Zéro Déchet 
 

18-01-11 DIVERS 
 

M. Denis Bergeron mentionne qu’à partir de l’automne 2018, il devrait être absent 
des rencontres des conseils de quartier, étant donné que la période de négociation 
des conventions collectives devrait être commencée et qu’il est sur l’une des tables 
de négociation. Il précise que la durée de son absence est indéterminée. 

 
18-01-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DÛMENT APPROUVÉE, IL 
EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 10. 

 
 

_______________________   ______________________ 
Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 
Président      Secrétaire 

 


