
 

Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur 
quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

 

Troisième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 27 mars, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Karine Smith     Trésorière (2018) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
ABSENCES 
 
Mme Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Pamela Bisson   Administratrice (2018) 
MM 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, 2 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

18-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 

18-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-03-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 27 février 2018 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

18-03-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
4.1 Rapport annuel 2017 – suivi 
4.2 AGA 2018 

 

18-03-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 

18-03-06 Période de questions et de commentaires du public 
 

18-03-07 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 
o Annonce du maire de Québec : Réseau de transport structurant 

• 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 Demande lettre d’appui – Place éphémère Henry-Stuart 

18-03-08 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-03-09 Correspondance 
 

Lettres transmises : 
 

Communications écrites reçues : 
2018-02-27 Ça Marche Doc ! 
2018-02-28 Vivre en Ville 
2018-03-01 Ça Marche Doc 
2018-03-07 Invitation du YWCA 
2018-03-12 Invitation du maire de Québec 
2018-03-12 Courriel de M. Léonce Naud 
2018-03-13 Vivre en Ville 
 

18-03-10 Divers 
 

18-03-11 Levée de l’assemblée  
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18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre 
la troisième assemblée de 2018 du conseil de quartier Montcalm. 
 

18-03-02 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 APPUYÉE PAR 
M. THOMAS VERNES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la troisième 
assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 27 mars 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-03-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 FÉVRIER 2018 
 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITON DE M. YAN MICHAUD DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-
PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
27 février 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-03-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
4.1 Rapport annuel 2017 – suivi 
 
M. Jean-Félix Robitaille rappelle que les administrateurs devront remettre leur partie 
du rapport annuel au plus tard le 9 avril prochain.  
 
4.2 AGA 2018 
 
Le conseil a décidé, lors de sa rencontre de février, qu’une période d’une heure serait 
consacrée, avant les élections, au projet de grille d’acceptabilité sociale. C’est 
possiblement Mme Geneviève Cloutier, professeure à l’Université Laval, qui 
présenterait d’abord le projet. 
 
Le conseil aimerait que deux ateliers de 20 minutes permettant d’améliorer la 
pondération de la grille d’acceptabilité aient lieu à la suite de sa présentation. 
L’assemblée pourrait finalement adopter l’outil, au moyen d’une résolution. 
 
M. Jean-Pierre Bédard suggère que les gens présents à l’assemblée générale soient 
séparés en six tables de discussion afin qu’ils puissent discuter du projet en plénière. 



 

Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur 
quartier, notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

 

M. Jimmy Duchesneau suggère pour sa part qu’une feuille détaillant les énoncés de 
la grille soit distribuée aux participants, qui pourraient ainsi se prononcer 
individuellement sur la pondération. 
 
M. Karine Smith suggère enfin que les énoncés soient présentés aux participants 
avant qu’ils soient regroupés en plénière. 
 
Les citoyens seront convoqués à l’assemblée générale pour 19h00. 
 
Ce sont les administrateurs, possiblement aidés par Mme Geneviève Cloutier, qui 
animeront les tables de discussion. 
 

18-03-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX (10 minutes chacun) 
 
M. Jean Rousseau 
 
M. Jean Rousseau mentionne notamment : 
 
o Que la motion concernant le contingentement des restaurants a été adoptée. Le 

nouveau restaurant indien pourra conséquemment voir le jour. 
o Que l’abattage des frênes atteints par l’agrile se poursuit, 
o Que la problématique des vignettes de stationnement est réelle (1230 vignettes 

pour 135 cases, par exemple, dans la zone 4), et qu’il entend bien la résoudre. 
Le conseiller veut d’ailleurs connaître le ratio de vignettes par zone.  

o Qu’il attend toujours une réponse quant à sa demande d’étaler dans le temps les 
paiements des taxes municipales. 

o Que plusieurs chats, soit possiblement près de 30 000, sont errants. M. Jean 
Rousseau explique que plusieurs citoyens aimeraient pouvoir les nourrir. La Ville, 
de son côté, espère stabiliser la croissance de la population de chats errants en 
les stérilisant.  

 
M. Rousseau mentionne finalement que quatre séances de consultations mixtes 
auront lieu au sujet du réseau de transport structurant. Elles traiteront, notamment, 
du réseau transport structurant ainsi que celui du RTC. Il s’agira essentiellement de 
séances d’information.  
 

Il pense les citoyens auront avantage à donner leur opinion quant au projet. Il croit 
d’ailleurs qu’il s’agit d’une opportunité de peaufiner la Vision Montcalm sur le plan de 
la mobilité durable, qui pourrait être franchement utile dans ce contexte.  
 
Un débat relatif au projet de tramway aura lieu le 28 avril prochain. 
 
M. Yvon Bussières  
 
M. Yvon Bussières annonce au conseil qu’il ne pourra pas être présent à l’assemblée 
générale en raison d’un conflit d’horaire. 
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Le conseiller mentionne que le programme sécuriparc fut à l’ordre du jour du dernier 
conseil de Ville. Des surveillants visiteront des parcs du quartier à vélo pour en 
assurer la sécurité. 
 
Il ajoute que les promoteurs du projet Saint-Moritz pourront occuper le trottoir 
longeant le boulevard René-Lévesque jusqu’au 11 mai prochain. 
 
M. Bussières explique brièvement le parcours du prochain tramway, qui passera par 
Montcalm en souterrain pour faire surface sur le boulevard René Lévesque à la 
hauteur de Des Érables. Il en profite pour mentionner que le projet de tramway 
engendrera le retrait de quelques cases de stationnement dans le quartier.  
 
Le conseiller pense que le projet, bien qu’il soit coûteux, ne devrait pas avoir d’impact 
sur le compte de taxes des citoyens. 
 

18-03-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 

18-03-07 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 mentionne que le comité a récemment rencontré Mme 
Agnès Maltais pour lui expliquer son projet. Selon l’administrateur, la députée fut 
de bon conseil. Comme la Ville n’a pas manifesté officiellement son appui à la 
Vision, le ministère des Transports a toutefois refusé de financer le projet. 
 
M. Yan Michaud a déposé une demande de commandite au MEC. La réponse 
de la coopérative pourrait parvenir à l’administrateur dans les environs du mois 
de mai. 
 
M. Jimmy Duchesneau explique finalement que le comité aimerait entamer la 
mise en œuvre de la Vision lorsqu’il aura en poche la somme nécessaire à sa 
réalisation. Il en profite pour mentionner que la réflexion du comité sur la mobilité 
durable sera inspirée par l’annonce de la Ville relative au réseau de transport 
structurant. 
 
À M. Yvon Bussières, qui se demande si la réflexion du comité portera aussi sur 
le pôle Belvédère / René Lévesque, M. Jimmy Duchesneau répond par 
l’affirmative. L’administrateur ajoute que le comité désire, dans un premier temps, 
cibler des enjeux et lever le voile sur les problèmes de sécurité, et ce, avant même 
d’élaborer un plan d’action. 
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M. Jimmy Duchesneau demande à M. Yvon Bussières des renseignements 
quant au cheminement de la demande acheminée par le comité à M. Des 
Rivières. Le conseiller lui répond qu’il est possible que le réseau de transport 
structurant ait conduit M. Des Rivières à devoir retarder son suivi de la demande. 
Il suggère à M. Duchesneau de communiquer avec le supérieur de M. Des 
Rivières, soit le directeur général, M. Legault. 
 
M. Bussières mentionne que la Ville veut s’allier à des organisations avec 
lesquelles elle peut travailler en collaboration. M. Jimmy Duchesneau lui explique 
que pour poursuivre le projet de Vision, le conseil devra nécessairement obtenir 
l’appui de la Ville, et que donc le comité veut avant tout travailler en collaboration 
avec la Ville.  
 
M. Yvon Bussières tentera d’organiser une rencontre entre M. Legault et le comité 
Vision. 
 
M. Antoine Pellerin admire la persévérance ainsi que la constructivité de la 
démarche du comité. Il considère que la réaction de la Ville s’apparente presque 
à du mépris face aux efforts déployés par les membres du comité, qui ont 
beaucoup travaillé pour développer le projet. Il pense que les démarches du 
comité pourraient être présentées directement au conseil municipal, lors de la 
période des questions. Il croit, en outre, que cette dépréciation des démarches 
du comité remet en doute l’efficacité, la pertinence ou le sérieux de la Ville pour 
ce qui en est de sa révision de la démarche de participation citoyenne.  
 
Annonce du maire de Québec : Réseau de transport structurant 
 
M. Jimmy Duchesneau présente une résolution qui a été rédigée par le conseil 
de quartier de Sillery, puis adaptée pour s’arrimer à la réalité de Montcalm. 
 
M. Jean-Félix Robitaille croit que le conseil peut appuyer le projet, sans s’y 
restreindre. Il pourra éventuellement faire part de ses commentaires à la Ville. 
 
Le citoyen pense que l’adoption de la résolution représente une démarche 
prématurée. M. Antoine Pellerin n’est pas de cet avis : le projet est en phase avec 
la Vision. Cela dit, il rassure le citoyen : le conseil ne sera pas aveugle, il entend 
garder un œil sur les démarches de la Ville. Un autre citoyen est du même avis 
que M. Pellerin. 
 
M. Jean-Pierre Bédard pense que la grille d’acceptabilité sociale pourra soutenir 
l’évaluation du projet par le conseil. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-07 
Concernant l’appui au projet de transports structurants de la Ville 
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ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Montcalm reconnaît l’importance pour 
les citoyens et les citoyennes du quartier de Montcalm, comme de celles et ceux 
de la Ville de Québec d’avoir accès à un système de transport en commun 
moderne, sécuritaire, efficace et accessible. 

ATTENDU QUE les citoyens du quartier de Montcalm ont relevé, au travers de 
la démarche ayant mené à l’élaboration du Rapport Vision Montcalm et à l’enjeu 4 
(Un partage courtois de la voie publique), l’importance pour le quartier de 
bénéficiers de conditions de circulation sécuritaires pour tous les usagers de la 
route et de bonifier l’offre en transports en commun.  

ATTENDU QUE la Ville de Québec a rendu disponible un projet de transports 
structurants qui présente les caractéristiques prévues et que celles-ci semblent 
faire consensus chez parmi plusieurs parties prenantes, dont le conseil de 
quartier de Montcalm.  

ATTENDU QU’une section du tramway projeté traversera d’ouest en est le 
quartier de Montcalm sur le boulevard René Lévesque.  

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU  

• D’appuyer le projet de transports structurants présenté par la Ville de 
Québec. 

• De rappeler à la Ville de Québec que le conseil de quartier de Montcalm reste 
disponible pour collaborer aux travaux de concertation facilitant les modalités 
de mise en œuvre du projet de transports structurants.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
La résolution sera publiée sur le groupe Facebook du conseil, puis acheminée 
à MM. Marc Des Rivières et André Legault. 
 
M. Antoine Pellerin souligne l’unité des membres du conseil de Ville, 
indépendamment des partis politiques, en ce qui a trait au projet. Il se réjouit 
de la situation, qu’il croit constructive. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
o Suivi : rencontre avec le CIUSSS de la Capitale Nationale 
 
Une rencontre exploratoire entre les conseils du Vieux-Québec, de Saint-Jean-
Baptiste et de Montcalm ainsi que des représentants du CIUSSS de la Capitale- 
Nationale, notamment une organisatrice communautaire, aura lieu. 
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Par cette rencontre, les conseils veulent évaluer l’avenir de leurs démarches 
relatives à la disparition des services de santé de proximité. 
 
M. Antoine Pellerin annonce qu’il ne pourra renouveler son mandat auprès du 
conseil. Cela dit, il entend, d’ici l’assemblée générale, faire la promotion de 
l’organisation afin de recruter de nouveaux membres. 
 
L’administrateur aimerait finalement poursuivre sa participation au dossier 
concernant la démarche de participation citoyenne. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-08 
Concernant une motion de remerciements pour Mme Karine Smith et 
M. Antoine Pellerin 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter une motion de 
remerciements à Mme Karine Smith et M. Antoine Pellerin pour avoir participé 
aux travaux du conseil de quartier de Montcalm dans les dernières années. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
o Demande lettre d’appui – Place éphémère Henry-Stuart 
 
M. Jean-Pierre Bédard explique en quoi consiste le projet de place éphémère 
Henry-Stuart. Il pense que le conseil devrait répondre favorablement à la 
demande de lettre d’appui.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-09 
Concernant la signature de la lettre d’appui au projet de place éphémère 
Henry-Stuart 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’appuyer le projet de place éphémère Henry-Stuart. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne enfin que des démarches ont été entamées 
pour qu’une fresque soit peinte sur le mur aveugle du bâtiment qui héberge 
actuellement la SAQ. Il ne reste finalement qu’à obtenir les autorisations de la 
Ville. Il tiendra les administrateurs au courant de la suite de ce dossier.  
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18-03-08 TRÉSORERIE 
 
Mme Karine Smith propose qu’une carte cadeau soit remise à Mme Geneviève 
Cloutier si elle participe à la prochaine assemblée générale du conseil. MM Jimmy 
Duchesneau et Antoine Pellerin proposent que cette carte soit d’un montant de 
100 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-10 
Concernant le don d’une carte cadeau à Mme Geneviève Cloutier 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU, DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME KARINE SMITH, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser 
l’achat d’une carte cadeau de 100 $ pour Mme Geneviève Cloutier, si elle présente 
la grille d’acceptabilité sociale lors de l’assemblée générale d’avril 2018 du conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• Secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-11 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE SMITH, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU, 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 27 février 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• État des revenus et dépenses 
 
Le 27 mars 2018, le conseil disposait de 217,37$ pour son fonctionnement ainsi 
que de 1 608 $ pour les projets qu’il veut soutenir. 

 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Aucune. 
 

18-03-09 CORRESPONDANCE 
 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-02-27 Ça Marche Doc ! 
2018-02-28 Vivre en Ville 
2018-03-01 Ça Marche Doc 
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2018-03-07 Invitation du YWCA 
2018-03-12 Invitation du maire de Québec 
2018-03-12 Courriel de M. Léonce Naud 
2018-03-13 Vivre en Ville 
 

18-03-10 DIVERS 
 
Un citoyen mentionne que pour qu’il soit véritablement utile, le tramway devrait être 
significativement plus rapide que la voiture. M. Jean Rousseau lui explique que 
l’augmentation de l’offre de service fera en sorte que plus de personnes pourront 
être transportées. M. Yvon Bussières souligne que ce sont la fiabilité et la fréquence 
de passage du tramway qui le rendront avantageux. Les usagers éviteront 
également la congestion.  
 
Un citoyen se demande si les résultats de la consultation relative à l’hébergement 
touristique seront bientôt connus. M. Jean Rousseau lui répond que les résultats de 
cette consultation devraient pouvoir être consultés par les citoyens d’ici deux ou trois 
mois. 
 

18-03-11 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 


