
 

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. 

 

Quatrième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm, qui a eu lieu le mardi 22 mai, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
 Françoise Mercure   Administratrice (2020) 
 Marine Sériès     Administratrice (2019) 
  
MM Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2019) 
 Jimmy Duchesneau   Vice-président- membre coopté (2019) 
 Denys Hamel     Administrateur coopté (2019) 
 Pierre Jarest    Trésorier (2020) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
Les conseillers municipaux sont absents. 
 
ABSENCES 
 
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 
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 
 

18-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 

18-04-02 Nomination à la présidence d’assemblée (jusqu’à la nomination à 
 la présidence du conseil de quartier) 
 

18-04-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-04-04 Élection des postes cooptés 
 

18-04-05 Élections des dirigeants de conseil de quartier 
 

18-04-06 Procès-verbal du conseil d’administration du 27 mars 2018 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

18-04-07 Fonctionnement du conseil d’administration 
7.1 Monmontcalm.com - renouvellement 
7.2 Calendrier des réunions pour l’automne 2018 et l’hiver 2019 

 

18-04-08 Période de questions et de commentaires du public 
 

18-04-09 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 Demande d’appui de Craque Bitume 
o Nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville de Québec 
o CIUSSS 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
o Suivi de l’atelier participatif de l’AGA portant sur la Grille d’acceptabilité 
 sociale 

 

18-04-10 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-04-11 Correspondance 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-04-03 Ça Marche Doc ! 
2018-04-04 Rapport du Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec 
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2018-04-04 Vivre en Ville 
2018-04-05 Ça Marche Doc ! 
2018-04-05 Conseil régional de l’environnement 
2018-04-06 Colloque sur la sécurité routière 
2018-04-10 Vivre en Ville 
2018-04-12 Conseil régional de l’environnement 
2018-04-17 Vivre en Ville 
2018-04-22 Invitation à une conférence sur l’eau potable 
2018-04-25 Invitation de Vivre en Ville 
2018-05-01 Invitation du CAPMO 
2018-05-02 Ça Marche Doc ! 
2018-05-02 Invitation de la Caisse Desjardins 
2018-05-08 Ça Marche Doc – Une ville pensée pour ma santé 
2018-05-09 Communiqué – Solidarité familles et sécurité routière 
2018-05-15 Vivre en Ville 
2018-05-18 Pêche en Ville 

 

18-04-12 Divers 
 

18-04-13 Levée de l’assemblée 
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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Denis Bergeron souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre la quatrième 
assemblée de 2018 du conseil de quartier Montcalm. 
 

18-04-02 NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE (JUSQU’À LA NOMINATION 
À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE QUARTIER) 
 
M. Jean-Félix Robitaille se propose pour assurer la présidence d’assemblée 
jusqu’au point concernant l’élection des dirigeants du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-13  
Concernant la nomination d’un président d’assemblée 
 
IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration ainsi que par ses membres de 
nommer M. Jean-Félix Robitaille comme président d’assemblée pour la rencontre 
du 22 mai 2018, tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

18-04-03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Jean-Félix Robitaille fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Mme Marine Seriès aimerait ajouter, au point Comité Relations avec les citoyens : 
gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, participation et communication, un point 
concernant le dossier CIUSSS. 
 
En raison de l’absence des conseillers municipaux, le point 18-04-08 sera retiré de 
l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITON DE MME ANNE-SOPHIE DESPREZ DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARINE SERIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
troisième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 22 mai 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-04-04 ÉLECTION DES POSTES COOPTÉS 
 
M. Denis Bergeron explique le processus de cooptation des membres du conseil. 
 
MM Denys Hamel, Jimmy Duchesneau et Jean-Pierre Bédard se présentent pour 
devenir membres cooptés du conseil. 
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RÉSOLUTION 18-CA-14 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de 
quartier 
 
• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par M. Denys Hamel. 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANÇOISE MERCURE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier nomme Denys Hamel au poste 
d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son mandat prenant 
fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-15 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de 
quartier 
 
• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par M. Jimmy Duchesneau. 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANÇOISE MERCURE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier nomme M. Jimmy Duchesneau au 
poste d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son mandat 
prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-16 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de 
quartier 
 
• CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par M. Jean-Pierre Bédard. 

SUR PROPOSITON DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANÇOISE MERCURE IL EST RÉSOLU que le conseil 
d’administration du conseil de quartier nomme M. Jean-Pierre Bédard au 
poste d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son mandat 
prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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18-04-05 ÉLECTIONS DES DIRIGEANTS DE CONSEIL DE QUARTIER 
 
RÉSOLUTION 18-CA-17 

Concernant la nomination d’un président d’élection 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT M. DENYS 
HAMEL, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron comme président 
d’élection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 

M. Denis Bergeron explique les rôles des officiers du conseil. Il mentionne qu’il n’est 
pas obligatoire pour le conseil de nommer un vice-président. 
 
Période de mise en nomination à la présidence du conseil de quartier 
 
M. Denys Hamel propose M. Jean-Félix Robitaille. Aucune autre mise en nomination 
n’est présentée. M. Robitaille accepte le poste de président du conseil de quartier. 
 
Période de mise en nomination au secrétariat du conseil de quartier 
 
Mme Anne-Sophie Desprez propose sa candidature comme secrétaire du conseil 
de quartier. Aucune autre mise en nomination n’est présentée. Mme Desprez 
accepte le poste de secrétaire du conseil de quartier. 
 
Période de mise en nomination à la trésorerie du conseil de quartier 
 

M. Pierre Jarest propose sa candidature comme trésorier du conseil de quartier. 
Aucune autre mise en nomination n’est présentée. M. Jarest accepte le poste de 
trésorier du conseil de quartier. 
 
Période de mise en nomination à la vice-présidence du conseil de quartier 
 

M. Denys Hamel propose Mme Marine Seriès. 
M. Jean-Pierre Bédard propose Mme Françoise Mercure. 
Mme Anne Sophie Desprez propose M. Jimmy Duchesneau. 
 
M. Duchesneau accepte le poste de vice-président alors que mesdames Mercure et 
Sériès refusent le poste. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-18 
Concernant la nomination des dirigeants du conseil de quartier de Montcalm 
 

SUR PROPOSITION DE M. DENYS HAMEL DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARINE SÉRIÈS IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Montcalm de nommer comme dirigeants les personnes suivantes : 
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M. Jean-Félix Robitaille, président; 
Mme Anne-Sophie Desprez, secrétaire; 
M. Pierre Jarest, trésorier; 
M. Jimmy Duchesneau, vice-président 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Signataire des effets bancaires 
 
Le conseil de quartier de Montcalm doit modifier les signatures des effets bancaires. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-19 
Concernant les signataires des effets bancaires 
 

SUR PROPOSITION DE M. YAN MICHAUD DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
FRANÇOISE MERCURE IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier nomme le président, le trésorier ainsi que la secrétaire du 
conseil, respectivement M. Jean-Félix Robitaille M. Pierre Jarest et Mme Anne-
Sophie Desprez, comme signataires des effets bancaires et d’enlever les noms de 
M. Denys Hamel et Karine Smith comme signataires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-04-06 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MARS 2018 
 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la 
rencontre du 27 mars 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
L’attaché politique de M. Bussières mentionne que l’administration municipale fera 
un suivi au conseil concernant la Vision mobilité. 
 

18-04-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7.1 Monmontcalm.com – renouvellement 
 
RÉSOLUTION 18-CA-20 
Concernant le renouvellement de l’abonnement du conseil à 
Monmontcalm.com ainsi que le paiement de l’abonnement 
 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME ANNE-SOPHIE DESPREZ IL EST RÉSOLU que le conseil 
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d’administration du conseil de quartier renouvelle son abonnement à la 
plateforme Monmontcalm.com pour 250$+tx. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
7.2 Calendrier des réunions pour l’automne 2018 et l’hiver 2019 
 
M. Denis Bergeron demande aux membres s’ils souhaitent planifier leurs rencontres 
le 3e mardi de chaque mois. 
 
Mme Anne-Sophie Desprez se demande pour quelle raison le conseil choisit de tenir 
ses rencontres le mardi. 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que le conseil a choisi ce jour notamment en 
fonction des disponibilités des conseillers municipaux. 
 
Les administrateurs discutent de l’horaire des rencontres. 
 
La prochaine rencontre du conseil se tiendra le mardi 19 juin prochain. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-21 
Concernant l’adoption du calendrier 2018 du conseil 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE JAREST DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
RAPHAËLLE GUY-DORION, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
tenir ses rencontres les 3es mardis de tous les mois. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
L’attachée politique de M. Yvon Bussières mentionne que le conseiller invite les 
citoyens à se prononcer quant à la nouvelle politique de participation publique. 
 
M. Denis Bergeron mentionne que M. Jean Rousseau lui a fait parvenir un message 
à l’attention des membres. Dans ce courriel, le conseiller explique : 
 

• Que s’ils en font la demande, les administrateurs peuvent participer à une 
présentation du plan d’action relatif à l’Agrile du frêne.  
 

• Que les citoyens doivent s’attendre à plusieurs manifestations lors du G7, et ce, 
bien que la surveillance policière sera accrue.  

 
M. Jimmy Duchesneau aimerait que la présentation concernant l’Agrile soit mieux 
publicisée de manière à ce que les citoyens puissent prendre connaissance du 
problème et de la manière dont il est traité. 
 
M. Jean-Pierre Bédard, qui a assisté à la rencontre concernant le G7, mentionne 
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que les autorités ont été très discrètes concernant les événements qui auront lieu à 
l’occasion de la réunion des chefs. Il explique que la Ville n’entend pas barricader 
ses installations. Il ajoute que la municipalité demande aux citoyens que les objets 
qui pourraient servir de projectiles soient retirés de la place publique. 
 
Une prochaine réunion entre les autorités du G7 et les membres des SDC du centre-
ville aura bientôt lieu. Les acteurs des différentes organisations pourront, à cette 
occasion, discuter des pertes encourues par les commerçants lors de l’événement. 
 

18-04-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne, membre du conseil d’administration de l’école Anne Hébert, 
mentionne que les problèmes de sécurité en lien avec l’école sont toujours 
d’actualité. Aussi, elle pense que le conseil pourrait collaborer avec l’organisation 
pour intégrer la sécurité de l’école à la Vision Montcalm. 
 
Un citoyen aimerait que le conseil de quartier tienne une rencontre spécifiquement 
en lien avec les enjeux relatifs à la mobilité dans le quartier. M. Jean-Félix Robitaille 
mentionne que le comité Transports et environnement se dédie justement à ces 
enjeux, qui seront traités dans la Vision Montcalm sur la mobilité durable. 
 
Ce même citoyen a demandé au maire une présentation concernant la mobilité pour 
les citoyens de Montcalm. M. Jean-Félix Robitaille fera un suivi de la demande du 
citoyen. 
 

18-04-09 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 Transports et environnement 
s’intéresse actuellement tant à l’agrile du frêne ainsi qu’aux mesures prises par 
la Ville pour rétablir la situation qu’à la mobilité durable. Il ajoute que le comité 
veut mettre sur pied une Vision Montcalm pour la mobilité durable en établissant 
un portrait diagnostique du territoire, puis en exécutant son plan d’action. 
 
Le vice-président explique que le comité est toujours en attente de financement 
pour mettre en branle son plan d’action. Il mentionne qu’il n’a toujours pas reçu 
l’appui de la Ville, et qu’il attend encore la réponse de Desjardins, qui participera 
peut-être financièrement au projet. 
 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion aimerait intégrer le comité. 
 
Mme Françoise Mercure se demande quel rôle revêt le conseil de quartier quant 
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à l’information qu’il reçoit de la part de la Ville. M. Jimmy Duchesneau lui répond 
que le conseil veut non seulement donner son point de vue, mais également 
diffuser les renseignements que la municipalité lui fait parvenir. 
 
M. Denis Bergeron explique que la municipalité s’implique dans le projet du 
conseil de quartier Saint-Sauveur, qui est similaire à celui de Montcalm. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
o Demande d’appui de Craque Bitume 
 
Un représentant du collectif Craque-Bitume aimerait obtenir l’appui du conseil de 
quartier pour augmenter l’offre de compostage communautaire dans le quartier. 
Il explique que l’organisation est actuellement en pourparlers avec les 
propriétaires de différents sites qui pourraient héberger ce genre d’installations 
dans Montcalm. Il ajoute finalement que pour adhérer à la mise en place d’un 
espace de compostage, la Ville veut s’assurer de l’accessibilité sociale du projet. 
Plusieurs résidents (106) aimeraient profiter de ce genre d’installation. De toute 
évidence, la demande est grande. 
 
M. Jean-Félix Robitaille s’interroge quant aux craintes que pourraient avoir les 
citoyens relativement à la mise sur pied d’un site de compostage. 
 
Le représentant lui répond que les citoyens sont inquiets des odeurs générées 
par les installations. Il mentionne qu’aucun des sites de Craque-Bitume, qui ne 
sentent rien, n’a fait l’objet de plainte concernant leur odeur. Il ajoute que le 
compostage communautaire n’attire pas non plus la vermine. 
 
Les espaces sont gratuits pour les citoyens. Seuls les membres peuvent y avoir 
accès. Le représentant invite les groupes de résidents qui voudraient mettre sur 
pied un site de compostage à lui en faire part. 
 
M. Jimmy Duchesneau propose d’appuyer le projet. 
 
M. Jean-Félix Robitaille pense qu’une lettre pourrait être rédigée. Pour ce faire, 
le président s’inspirera de la résolution prise par le conseil de quartier Saint-
Sauveur. 
 
M. Jean-Pierre Bédard pense que le collectif pourrait analyser la situation 
géographique des résidents pour mettre sur pied des sites à proximité de leur 
milieu de vie. 
 
Des administrateurs pensent qu’un espace pourrait être aménagé près de l’église 
St-Martyr, ou non loin du parc des Franciscains. 
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RÉSOLUTION 18-CA-22 
Concernant l’appui au projet d’aménagement d’espace de compostage 
communautaire 
 
SUR PROPOSITION DE M. THOMAS VERNES, DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
DENYS HAMEL, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’appuyer le 
projet d’aménagement d’espace de compostage communautaire du collectif 
Craque Bitume au moyen d’une lettre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
o Nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville de Québec 
 
Des représentants du conseil ont assisté à une présentation peu détaillée de la 
nouvelle politique de participation citoyenne. Le président, qui n’a pas été très 
emballé par le libellé Maintien des conseils de quartiers contenu dans le 
document explicatif, a pu démontrer certains dysfonctionnements vécus par les 
conseils de quartier, notamment celui de Montcalm. L’administration de la Ville 
fera d’ailleurs un suivi de cette critique. 
 
M. Denis Bergeron explique que les conseils de quartier de La Cité-Limoilou 
agissent en collaboration avec la municipalité, qui devient alors sensible à leurs 
enjeux. 
 
M. Jean-Félix Robitaille invite les membres à répondre aux questionnaires qui 
leur sont acheminés par la Ville, ainsi qu’à participer aux activités organisées par 
la municipalité. 
 
Les administrateurs s’interrogent quant à l’horaire de leurs représentations lors 
des activités de réflexion relatives à la participation citoyenne. 
 
M. Jean-Pierre Bédard explique que les documents rédigés par les comités du 
conseil sont disponibles sur le Google Drive de l’organisation. 
 
Mme Marine Seriès pense que les documents rédigés par M. Antoine Pellerin, 
notamment, peuvent alimenter les réflexions des administrateurs, les inspirer. 
 
Dès l’automne, un comité consacré à la participation citoyenne sera mis sur pied. 
Le groupe sera notamment responsable de la rédaction du mémoire du conseil. 
MM Jean-Félix Robitaille, Jimmy Duchesneau, Mmes Françoise Mercure et 
Marine Seriès se joindront d’ailleurs à ce comité. 
 
o Dossier CIUSSS 
 
Mme Marine Seriès rappelle la genèse des actions entamées par les conseils de 
quartier de la haute-ville ainsi que par les citoyens pour s’opposer à la disparition 
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des services de santé de proximité. 
 
L’administratrice, qui a rencontré les autres conseils de quartier, fait état des 
éléments qui sont ressortis de la rencontre : 
 

• Documenter la situation relative aux soins de santé de la haute-ville, et 
déterminer les solutions possibles; 

• Solidifier les liens du comité avec les organisations concernées par le 
problème et remercier les acteurs du CIUSSS pour leur rencontre avec les 
conseils; 

• Instaurer une démarche de collaboration en lien avec les services de santé 
de proximité. 
 
Le comité propose d’acheminer une lettre de remerciement à l’équipe du CIUSSS 
de manière à entretenir et favoriser la collaboration entre les parties.  
 
Mme Marine Seriès rappelle qu’il s’agit d’un dossier d’ampleur, qui pourrait 
nécessiter des ressources humaines et financières. Elle ajoute que Mme Marie-
Jade Gagnon, organisatrice communautaire, aimerait venir présenter la situation 
des services de santé au conseil.  
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
o Suivi de l’atelier participatif de l’AGA portant sur la Grille d’acceptabilité 
 Sociale 
 
M. Jean-Pierre Bédard a analysé les réponses des citoyens lors de l’activité 
portant sur la grille. Il a ainsi pu bonifier l’outil, dont il a ajusté à 7 la pondération. 
Il propose aux membres de leur présenter la version finale de la grille lors d’une 
autre rencontre que la prochaine assemblée du conseil. De cette manière, les 
administrateurs pourront l’adopter lors de leur rencontre de juin.  
 
La version finale de l’outil sera enfin déposée sur le site du conseil. 
 
M. Jean-Pierre Bédard explique que la murale qui ornera le mur aveugle du 
bâtiment hébergeant la SAQ verra le jour. Il ne reste plus qu’à approuver le plan 
de l’artiste, qui pourra enfin se mettre à l’œuvre. 
 
M. Jean-Félix Robitaille pense que le conseil devrait s’intéresser au nouveau plan 
de gestion des matières résiduelles de la Ville et à la résolution qui a été rédigée 
par d’autres conseils de quartier à cet effet. 
 
 
 
 



 

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. 

 

18-04-10 TRÉSORERIE 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-04-11 CORRESPONDANCE 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-04-03 Ça Marche Doc ! 
2018-04-04 Rapport du Bureau de l’ombudsman de la Ville de Québec 
2018-04-04 Vivre en Ville 
2018-04-05 Ça Marche Doc ! 
2018-04-05 Conseil régional de l’environnement 
2018-04-06 Colloque sur la sécurité routière 
2018-04-10 Vivre en Ville 
2018-04-12 Conseil régional de l’environnement 
2018-04-17 Vivre en Ville 
2018-04-22 Invitation à une conférence sur l’eau potable 
2018-04-25 Invitation de Vivre en Ville 
2018-05-01 Invitation du CAPMO 
2018-05-02 Ça Marche Doc ! 
2018-05-02 Invitation de la Caisse Desjardins 
2018-05-08 Ça Marche Doc – Une ville pensée pour ma santé 
2018-05-09 Communiqué – Solidarité familles et sécurité routière 
2018-05-15 Vivre en Ville 
2018-05-18 Pêche en Ville 
 

18-04-12 DIVERS 
 
M. Denis Bergeron mentionne que le centre Lucien Borne hébergerait une armoire 
appartenant au conseil de quartier. Les responsables du centre n’ont pas la clef de 
cette armoire. 
 

18-04-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE 
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 05. 

 
 
 

_______________________  ______________________ 
Jean-Félix Robitaille   Anne-Sophie Desprez 
Président    Secrétaire 


