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Deuxième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 27 février, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Karine Smith     Trésorière (2018) 
 Pamela Bisson   Administratrice (2018) 
MM  Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2018) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
Membres sans droit de vote 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 
 
ABSENCES 
 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM Denys Hamel     Secrétaire coopté (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 4 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

18-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 

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

18-02-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 30 janvier 2018 
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 

18-02-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
4.1 Rapport annuel 2017 – suivi 
4.2 AGA 2018 
4.3 Frais de gardiennage 

 

18-02-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 

18-02-06 Période de questions et de commentaires du public 
 

18-02-07 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 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
o Suivi : rencontre avec le CIUSSS de la Capitale Nationale 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification : 
o Suivi : Plan de gestion des graffitis 
o Grille d’acceptabilité sociale 

 

18-02-08 Trésorerie 
• Secrétariat de rédaction 
• État des revenus et dépenses 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 

 

18-01-09 Correspondance 
 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
2018-02-13 Vivre en Ville 
2018-02-14 CDÉC de Québec 
2018-02-19 Ça Marche Doc ! 
2018-05-19 Invitation de la SDC Montcalm 
2018-02-21 Vivre en Ville 

 

18-02-10 Divers 
 

18-02-11 Levée de l’assemblée  
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18-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres, ainsi 
qu’aux étudiants en service social de l’Université Laval présents parmi le public. 
Il ouvre la deuxième assemblée de 2018 du conseil de quartier Montcalm. 

 

18-02-02 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. YAN MICHAUD, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la première 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 27 février 2018, tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
18-02-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JANVIER 2018 
 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
Mme Karine Smith précise que le solde de fonctionnement du conseil n’est pas 
de 360,27$, mais de 560,27$ 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 30 janvier 2018, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
18-02-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
4.1 Rapport annuel 2017 – suivi 
 
M. Jean-Félix Robitaille s’interroge quant à la date de remise du rapport annuel. 
M. Denis Bergeron lui répond que le document doit lui être transmis avant le 16 avril 
prochain. 
 
C’est M. Yan Michaud qui s’occupera de la mise en page du rapport. Il aimerait 
recevoir les textes des administrateurs environ 10 jours avant la date de tombée du 
document. Il est convenu, sur la proposition de M. Jean-Félix Robitaille, que les 
textes soient envoyés à M. Michaud d’ici le 9 avril prochain. 
 
Mme Marine Sériès constate que plusieurs éléments à inclure au rapport ont déjà 
été abordés dans les procès-verbaux de l’année 2017. Elle suggère que tous les 
membres produisent un court texte concernant les avancées de leur comité. Elle 
s’occupera d’arrimer ces textes.  
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4.2 AGA 2018 
 
Certains membres du conseil ont pensé à faire de la grille d’acceptabilité sociale le 
cœur de la prochaine assemblée générale. M. Jean-Félix Robitaille se demande si 
cette idée convient aux administrateurs. M. Jimmy Duchesneau est d’accord avec 
cette initiative. Il pense qu’il serait intéressant qu’un animateur autre que l’un des 
membres du conseil anime cette rencontre. M. Jean-Pierre Bédard pense qu’un 
professeur de l’Université Laval, qui maîtrise et utilise ce type de grille, pourrait 
remplir ce mandat.  
 
Mme Marine Sériès mentionne que beaucoup de choses bougent relativement aux 
services de santé en haute-ville. Elle croit qu’il aurait été intéressant d’aborder le 
sujet lors de l’assemblée, mais elle reconnaît qu’il s’agit, pour le moment, d’un projet 
en cours de développement. 
 
M. Denis Bergeron rappelle que des feuillets seront bientôt distribués pour annoncer 
la tenue de l’assemblée. Conséquemment, le conseil devra statuer quant au thème 
qu’il abordera lors de cette rencontre, et ce, avant que les papillons ne soient 
imprimés.  
 
Mme Marine Seriès se demande s’il est pertinent que les membres du conseil se 
réunissent avant l’assemblée. M. Jean-Félix Robitaille croit qu’une rencontre pourrait 
effectivement être organisée. 
 
M. Denis Bergeron voudrait connaître l’heure de la prochaine assemblée générale. 
M. Jean-Félix Robitaille lui répond que l’atelier en lien avec la grille d’acceptabilité 
sociale commencera dès 18h30. 
 
4.3 Frais de gardiennage 
 
M. Jimmy Duchesneau propose une résolution visant à couvrir entièrement les frais 
de gardiennage des membres du conseil. 
 
Mme Karine Smith pense que l’adoption de cette résolution est une bonne idée, mais 
elle rappelle que le budget des frais de fonctionnement est limité. Elle pense donc 
que si cette résolution était adoptée, le conseil pourrait devoir couper certaines 
dépenses de fonctionnement pour couvrir les frais de gardiennage majorés. 
 
Mme Marine Seriès mentionne que l’idée est bonne, mais que pour le moment, les 
administrateurs n’ont pas de mal à gérer la garde de leurs enfants lors des séances. 
Elle pense également que l’adoption de cette résolution revient à offrir à la Ville une 
alternative pour les changements qu’elle voulait entamer quant au montant du 
remboursement des frais de garde offerts aux administrateurs des conseils de 
quartier. 
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M. Jean-Félix Robitaille mentionne que le conseil pourrait, dans cet ordre d’idée, 
modifier la résolution de manière à proposer à la Ville d’augmenter le montant 
consacré aux frais de fonctionnement du conseil, et ce, dans les plus brefs délais. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-05 
Concernant les frais de gardiennage pour les membres du conseil 
d’administration  
 
• CONSIDÉRANT que la politique de consultation publique de la Ville de Québec 

prévoit un montant maximal de 15$ pour les frais de garde des membres 
bénévoles des conseils de quartier. 

• CONSIDÉRANT que ce montant est insuffisant pour couvrir l'entièreté des coûts 
liés aux frais de garde lors des séances régulières du conseil de quartier, qui 
est habituellement d’une durée de 3h.  

• CONSIDÉRANT que la Ville de Québec revoit présentement sa politique de 
consultation publique.  

 
SUR PROPOSITION DE M. Jimmy Duchesneau DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marine Seriès, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm RECOMMANDE à la Ville de Québec d’augmenter les frais de 
garde d’enfants pour l’ajuster au coût de la vie actuelle. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-02-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
M. Jean Rousseau 
 
M. Jean Rousseau souhaite la bienvenue aux étudiants en service social de 
l’Université Laval. Il explique la situation du quartier Montcalm, qui se partage entre 
deux districts. Il explique également son rôle au conseil de quartier. 
 
Le conseiller mentionne qu’il a récemment rencontré les gens d’affaires de la SDC, 
qui sont préoccupés par le déneigement des artères commerciales. Il explique que 
de manière informelle, le déneigement d’une rue peut être retardé. M. Jean 
Rousseau a obtenu le document concernant les standards de qualité en matière de 
déneigement, qu’il étudiera bientôt. 
 
Le conseil municipal a statué quant aux évolutions du réseau cyclable. Aucun 
aménagement n’est prévu pour le quartier Montcalm. Cela dit, la côte Badelard sera 
aménagée. Certains liens cyclables, notamment le lien est-ouest, feront l’objet d’une 
consultation publique parce qu’ils pourraient être à l’origine de la disparition de 
certaines cases de stationnement. 
 
M. Jean Rousseau mentionne que les trottoirs de Fraser jusqu’à la Grande-Allée, de 
Bourlamarque, ainsi que de René-Lévesque jusqu’à Père-Marquette seront 
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repensés. Il croit qu’il s’agit d’une bonne occasion de réfléchir à l’avenir des 
aménagements pour piétons. 
 
Lors du prochain conseil municipal, les élus voteront quant au règlement relatif au 
restaurant indien sur la rue Cartier. 
 
M. Jimmy Duchesneau se demande si une carte des travaux en lien avec les 
aménagements piétons sera rendue publique. M. Jean Rousseau mentionne qu’une 
carte est déjà disponible. 
 
M. Yvon Bussières  
 
M. Yvon Bussières a demandé au conseil d’arrondissement la modification des 
limites de vitesse dans le quartier Saint-Sacrement. 
 
Le conseiller explique qu’il plaide en faveur de l’accessibilité du réseau cyclable en 
hiver dans la Ville de Québec. 
 
La fin canonique de la paroisse Saint-Sacrement a donné lieu à la mise en vente de 
l’église Saint-Sacrement. Le lieu de culte, classé catégorie 2 par le diocèse, pourrait 
donc changer de vocation, notamment pour éviter sa destruction. Revamper l’église 
pourrait engendrer des frais de près de 3 millions de dollars.  

 
18-02-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une citoyenne s’interroge quant à la formule de l’assemblée générale. M. Jean-Félix 
Robitaille répond à sa question, en mentionnant que le conseil choisit d’organiser un 
atelier avant la tenue des élections, de manière à obtenir l’avis des résidents des 
citoyens relativement à un sujet en particulier. 
 
Les administrateurs prennent ensuite un moment pour répondre aux questions des 
étudiants en service social de l’Université Laval présents parmi le public. 
 

18-02-07 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 explique que le comité en est à rédiger un document 
visant à faciliter la présentation de la Vision. Les éventuels partenaires 
financiers du projet n’ont pas tous été approchés. Le comité a finalement 
reçu une réponse de Mme Agnès Maltais, qui a accepté d’offrir 400$ pour la 
réalisation de la Vision. 
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M. Jimmy Duchesneau mentionne qu’il n’a reçu aucun accusé de réception 
de la part de M. Des Rivières de la Ville de Québec. Il fait donc appel au 
soutien des élus, messieurs Bussières et Rousseau, qui assureront un suivi 
du cheminement du dossier auprès de M. Des Rivières.  
 
M. Jimmy Duchesneau explique finalement aux conseillers qu’il n’entend pas 
solliciter le travail d’un professionnel de l’administration municipale. Il ne 
demande qu’à rencontrer une ressource, de manière à s’assurer de la 
pertinence de la Vision. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
 
o Suivi : rencontre avec le CIUSSS de la Capitale Nationale 

 
Une rencontre, entre Michel Delamarre, président et directeur général du 
CIUSSS de la Capitale Nationale, et M. Antoine Pellerin et Mme Marine 
Sériès a récemment eu lieu. Mesdames Marie-Jade Gagnon, organisatrice 
communautaire du CIUSSS, et Sylvie Bonneau, directrices des soins 
infirmiers, étaient également présentes. Le comité a pu y réaffirmer sa 
préoccupation relative à la réduction des services de santé de proximité, puis 
mieux comprendre les motivations du CIUSSS à fermer son service de sans 
rendez-vous qui était auparavant offert au CLSC. 
 
En raison de la réforme du système de santé, les médecins de famille, dont 
le nombre minimal de prises en charge a augmenté, devraient pouvoir 
rencontrer plus de patients. C’est entre autres ce qui explique la fermeture 
du sans rendez-vous au CLSC. L’équipe du CIUSSS a clairement exprimé 
son intention de ne pas ajouter d’effectifs (médecins et infirmières) en haute-
ville dans les prochaines années. 
 
Selon Mme Marine Seriès, les deux parties n’avaient pas la même définition 
des services de proximité en matière de santé. En effet, le CIUSS ne calcule 
pas de la même manière le temps de déplacement, ou la distance entre les 
citoyens et les services de proximité. L’organisation entend d’ailleurs 
cartographier la répartition des services de santé sur son territoire. Le comité 
a insisté sur le fait que les indicateurs devront être repensés. Il a aussi 
mentionné qu’il serait intéressant que les conseils de quartier soient mis à 
contribution lors des prises de décision majeures du CIUSSS en lien avec la 
répartition des services sur son territoire. 
 
Le comité, qui est partiellement satisfait des résultats de sa rencontre, veut 
continuer à s’exprimer quant à l’offre de services de santé dans le quartier. 
 
M. Antoine Pellerin mentionne que les conseils de quartier de la haute-ville 
aimeraient rencontrer celui de Montcalm pour discuter du dossier. Certains 
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conseils pensent qu’ils devraient s’unir pour faire avancer la cause. 
M. Antoine Pellerin pense que les conseils, s’ils s’alliaient, pourraient avoir 
plus de poids. 
 
M. Jean-Félix Robitaille pense que les conseils ont un rôle à jouer quant à 
l’avenir des services de proximité en santé. M. Jimmy Duchesneau croit 
aussi qu’en raison de l’énergie demandée ainsi que du territoire couvert, le 
dossier ne devrait pas appartenir seulement à Montcalm. Cela dit, il 
mentionne que la démarche constructive qu’a instaurée le conseil devrait 
s’appliquer au comité en lien avec la réduction des services de proximité. 
Selon lui, il faut maintenir les liens constructifs qu’a établis le comité avec des 
acteurs clés du CIUSSS. 
 
Mme Marine Seriès mentionne que le comité, lors de la rencontre, a fait valoir 
l’inaccessibilité de plusieurs services, notamment de ceux de périnatalité. 
Elle pense que le comité a réussi, par des exemples, à sensibiliser l’équipe 
à de nombreux enjeux, entre autres à ceux relatifs au transport. Elle explique 
finalement qu’à son avis, peut-être vaudrait-il mieux attendre avant de tenir 
une rencontre avec l’organisatrice communautaire qui était présente avec 
M. Delamarre avant d’entreprendre la création d’un comité. Elle croit que le 
conseil devrait d’abord tâter le terrain : il faut être réaliste quant au 
changement qui peut être anticipé. 
 
L’avenir de l’Hôtel Dieu pourrait aussi jouer un rôle quant aux services de 
santé en haute-ville. Mme Marine Seriès pense que le comité pourrait 
acheminer au CIUSSS une lettre afin de résumer les échanges de la 
rencontre et les conclusions que nous en tirons. 
 
M. Jean-Pierre Bédard croit que commenter la situation est essentiel : il 
existe des notions de proximité qui vont bien au-delà de la connaissance de 
la situation géographique des cliniques. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
o Suivi : Plan de gestion des graffitis 

 
Mme Véronique Pressé avait mentionné aux membres du conseil, lors de la 
présentation du Plan de gestion des graffitis, qu’elle allait les mettre en 
contact avec une ressource de la Ville pour qu’ils puissent discuter de leur 
projet de fresque. Après la présentation, Mme Pressé les a mis en contact 
avec Mme Marie-Ève Masson 
 
Mme Marie-Ève Masson a expliqué à M. Jean-Pierre Bédard que le projet 
pourrait voir le jour dès cet été, en conformité avec la réglementation 
municipale. Pour ce faire, la fresque devra toutefois être située dans une 
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zone mixte. Le comité devra conséquemment entreprendre des démarches 
pour identifier de nouveaux lieux d’accueil, puis formuler une nouvelle 
demande à la Ville, cette fois plus formelle. 
 
M. Jean-Félix Robitaille mentionne que le conseil pourrait, pour entamer son 
nouveau processus, réutiliser les projets de lettres dont il dispose déjà.  
 

o Grille d’acceptabilité sociale 
 
M Jean-Pierre Bédard présente la grille d’acceptabilité sociale, en partant de 
son fonctionnement jusqu’à la manière dont elle a été élaborée. Il passe 
brièvement en revue, avec les administrateurs, les 35 questions, ainsi que 
les 7 onglets que contient le fichier de la grille. Il invite les administrateurs à 
lui faire part de leurs commentaires. 
 
Mme Marine Seriès constate que c’est lors des consultations publiques que 
cette grille pourrait être utile, tant pour les citoyens que pour les gens venus 
présenter des projets. 
 
M. Jimmy Duchesneau est emballé par l’outil. Il s’interroge quant aux enjeux 
et réussites passés liés à l’utilisation de cette grille. M. Jean-Pierre Bédard 
mentionne que le document est très utilisé, notamment, par plusieurs 
étudiants universitaires. Il explique également que c’est grâce à un stagiaire 
qu’il a connu cette grille. 
 
Mme Marine Seriès pense qu’il serait intéressant de vulgariser la grille de 
manière à la rendre compréhensible pour les citoyens lors de consultations 
publiques. 
 
M. Jimmy Duchesneau se demande s’il manque des éléments pour que la 
grille soit conforme au rapport Vision. M. Jean-Pierre Bédard lui répond que 
les énoncés semblent répondre aux préoccupations du conseil. Cela dit, si 
les membres voulaient y ajouter des éléments, ils devraient faire appel 
l’auteur de l’outil. Le fichier Excel est barré. 

 
18-02-08 TRÉSORERIE 

 
• Secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-06 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME KARINE SMITH, 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 30 janvier 2018. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
• État des revenus et dépenses 
 
Le 27 février 2018, le conseil disposait de 388,82$ pour son fonctionnement ainsi 
que de 1110,87$ pour les projets qu’il veut soutenir. 
 
• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-02-09 CORRESPONDANCE 
 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
2018-02-13 Vivre en Ville 
2018-02-14 CDÉC de Québec 
2018-02-19 Ça Marche Doc ! 
2018-05-19 Invitation de la SDC Montcalm 
2018-02-21 Vivre en Ville 

 

18-02-10 DIVERS 
 
M. Jean Rousseau mentionne que les consultations concernant l’hébergement touristique 
commenceront dès demain. Il explique que ces rencontres pourraient intéresser les membres 
du conseil.  
 
M. Jimmy Duchesneau pense que ce renseignement pourrait être acheminé aux abonnés du 
conseil. 
 
18-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE 
DÛMENT APPROUVÉE PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU de 
lever l’assemblée à 21 h 20. 

 
 

_______________________   ______________________ 
Jean-Félix Robitaille    Denys Hamel 
Président      Secrétaire 

 


