
 

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. 

 

Cinquième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm, qui a eu lieu le mardi 19 juin à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
 Françoise Mercure   Administratrice (2020) 
 Marine Sériès     Administratrice (2019) 
  
MM Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2019) 
 Jimmy Duchesneau   Vice-président- membre coopté (2019) 
 Pierre Jarest    Trésorier (2020) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCES 
 
Mmes Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
 Marine Sériès     Administratrice (2019) 
 
MM Denys Hamel     Administrateur coopté (2019) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 1 personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

18-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 

18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-05-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 22 mai 2018 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

18-05-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
 

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

18-05-06 Période de questions et de commentaires du public 
 

18-05-07 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 Nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville de Québec 
o Page Facebook du conseil de quartier 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
Grille d’acceptabilité sociale 

 

18-05-08 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-05-09 Correspondance 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-05-22 Vivre en Ville 
2018-05-22 Fête de la pêche 
2018-05-23 Invitation de la Société des gens de baignade – Bassin Louise 
2018-05-31 Courriel de M. Jean-Yves Duclos – Mesures préventives – G7 
 

 

18-05-10 Divers 
 

18-05-11 Levée de l’assemblée 
  



 

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. 

 

18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
En l’absence du président, M. Jimmy Duchesneau, vice-président, souhaite la 
bienvenue aux membres. Il ouvre la cinquième assemblée de 2018 du conseil de 
quartier Montcalm à 19 h 05. 
 

18-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Quelques modifications sont apportées. 
 
SUR PROPOSITON DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. THOMAS VERNES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
cinquième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 19 juin 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-05-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 MAI 2018 
Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
Ce point de l’ordre du jour est remis à la prochaine rencontre régulière. 
 

18-05-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

18-05-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
M. Jean Rousseau mentionne les points suivants : 
 

• Plusieurs informations sont données quant aux activités du G7; 

• Les pierres de la placette Richard Garneau ont été enlevées à cause de plaintes 
déposées par des citoyens. Toutefois, il ne sait pas quelle entité municipale 
l’aurait enlevée; 

• Une œuvre d’art sera inaugurée prochainement à la même placette; 

• Une traverse piétonne a été installée sur la rue de Salaberry pour les résidentes 
et résidentes du Saint-Patrick; 

• Des problèmes ont été signalés quant à la traverse piétonne située à 
l’intersection des rues de Salaberry et Maisonneuve; 

• L’activité de la Fête de la Saint-Jean est censée se terminer à 23 h 30; 

• Le rapport du Vérificateur de la ville a été déposé. Il soulève des lacunes dans 
la gestion des services qui sont donnés à la population. 
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M. Yvon Bussières mentionne les points suivants : 
 

• Aucune décision n’a été prise au conseil municipal touchant le quartier; 

• Aucune décision n’a été prise au conseil d’arrondissement touchant le quartier; 

• La Ville a commencé à traiter les frênes sur la rue Brown et sur le boulevard de 
l’Entente; 

• L’état d’avancement des travaux du comité Ville portant sur la participation 
citoyenne; 

• L’état de situation quant à l’avenir des plans directeurs de quartier. 
 

18-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne mentionne que des riverains de la ruelle se trouvant en arrière des 
rues des Braves et du Parc (tout près de 70 personnes) s’occupent de l’entretien de 
la ruelle. Les coûts d’entretien associés à cette ruelle sont d’environ 12 000 $ par 
année. Elle aimerait que la Ville légifère sur la situation des ruelles. 
 
À la suite du commentaire de la citoyenne, M. Yvon Bussières rappelle l’historique 
touchant les ruelles à Québec. 
 

18-05-07 PÉRIODE DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 
verdissement : 
 
Table de concertation vélo 
 
Dans le cadre des discussions de la Table, M. Jimmy Duchesneau mentionne 
qu’il a été question de la possibilité de déneiger certaines pistes cyclables. Des 
détails sont à venir. 
 
De plus, il précise que dans le Plan portant sur la mobilité durable, il y a peu 
d’éléments qui touchent les cyclistes. 
 
Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
 
M. Jimmy Duchesneau mentionne qu’une autre demande a été déposée à la 
Caisse Desjardins. Il est en attente d’une réponse. 
 
Il précise que Mme Véronique Tremblay, ministre déléguée au transport suit le 
dossier. Il mentionne qu’aucune réponse n’a encore été donnée quant à la 
demande faite au ministre Sébastien Proulx. 
 
Il est heureux d’annoncer que la SDC a gracieusement offert 500 $. 
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Finalement, il indique que M. Yan Michaud se joindra à lui afin de rencontrer la 
direction de l’école Anne-Hébert afin de les informer du projet du conseil de 
quartier. 
 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication : 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification : 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que la grille d’acceptabilité sociale sera 
expérimentée l’un des projets de Loisirs Montcalm. 
 

18-05-08 TRÉSORERIE 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
Afin de faciliter la trésorerie, M. Pierre Jarest revient sur la possibilité d’ouvrir un 
compte Accès D auprès de l’institution bancaire. Il aimerait être désigné pour s’en 
occuper. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-24 
Concernant la demande de compte Accès D 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. THOMAS VERNES, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier de Montcalm d’ouvrir un compte Accès D et de nommer M. Pierre Jarest 
à titre de responsable de la démarche. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

18-05-09 CORRESPONDANCE 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-05-22 Vivre en Ville 
2018-05-22 Fête de la pêche 
2018-05-23 Invitation de la Société des gens de baignade – Bassin Louise 
2018-05-31 Courriel de M. Jean-Yves Duclos – Mesures préventives – G7 
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Signé Signé 

18-05-10 DIVERS 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

18-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait 21 h. 
 
 
 

_______________________  ______________________ 
Jimmy Duchesneau   Anne-Sophie Desprez 
Vice- Président    Secrétaire 


