
 

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. 

 
Sixième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm, qui a eu lieu le mardi 25 septembre, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard 
René-Lévesque Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marine Seriès     Vice-présidente (2019) 
 Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
 Françoise Mercure   Administratrice (2020) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2019) 
 Denys Hamel     Administrateur coopté  (2019) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2019) 
 Pierre Jarest    Trésorier (2020) 
 
ABSENCES : 
 
MM Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 Yan Michaud    Administrateur (2019) 
 Tomas Verne    Administrateur (2019) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
M. Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mmes Anne Pelletier    Conseillère en consultations publiques 
      Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 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 
 

18-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
 

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
 

18-06-03 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h 20 

• Prise d’acte de la démission de M. Yan Michaud, administrateur 

• Décision du conseil pour relancer le processus d’élection 
 

18-06-04 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 19 h 30 
 

18-06-05 Présentation du Blé (monnaie locale)  19 h 50 
 Par MLC-Québec (Monnaie locale complémentaire) - 15 min  
 

18-06-06 Période de questions et de commentaires du public 20 h 05 
 

18-06-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  20 h 15 

• 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 Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification : 

• Les projets pour la prochaine année  
 

18-06-08 Trésorerie 20 h 45 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-06-09 Correspondance 20 h 50 
Lettres transmises : 
Communications écrites reçues : 
2018-06-20 Vivre en Ville 
2018-06-26 Courriel d’une citoyenne – acte de vandalisme 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-31 Vivre en Ville 
2018-09-05 Vivre en Ville 
2018-09-10 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-11 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-09-11 Vivre en Ville 
 

18-06-10 Divers 20 h 55 
 

18-06-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 
  



 

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. 

18-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 

M. Jean-Félix Robitaille ouvre l’assemblée à 19h04. Il souhaite la bienvenue aux 
membres 

 
18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
 

Les membres conviennent que le procès-verbal de l’assemblée du 19 juin dernier 
soit adopté lors de la prochaine rencontre du conseil. Ils conviennent également 
d’ajouter un point concernant l’agriculture urbaine au point 18-06-07. 
  
Ils acceptent finalement que Mme Pamela Bisson présente un projet au conseil lors 
de la période de questions et commentaires du public. 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ANNE-SOPHIE DESPREZ, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
sixième assemblée du conseil de quartier Montcalm du 25 septembre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-06-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Prise d’acte de la démission de M. Yan Michaud, administrateur 
 

Le conseil prend acte de la démission de M. Yan Michaud, qu’il remercie 
d’ailleurs pour son implication. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-22 
Concernant la prise d’acte par le conseil de quartier Montcalm de la 
démission de M. Yan Michaud 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE APPUYÉE PAR M. 
JIMMY DUCHESNEAU, le conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm prend acte de la démission de M. Yan Michaud. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 18-CA-23 
Concernant la motion de remerciement adressée à M. Yan Michaud 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE APPUYÉE PAR M. 
JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier Montcalm de remercier M. Yan Michaud pour son implication 
au sein du conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

• Décision du conseil pour relancer le processus d’élection 
 

Le conseil discute de l’opportunité de relancer le processus d’élection afin de 
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combler le poste de l’administrateur sortant M. Yan Michaud. Mme Seriès pense 
qu’il serait pertinent de tenir une assemblée spéciale d’élections avant la 
prochaine rencontre du conseil, et qu’il ne serait pas opportun d’attendre 
davantage. Les autres membres sont d’accord.  
 
RÉSOLUTION 18-CA-24 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale d’élection le 23 octobre 
2018 
   
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD APPUYÉE PAR MME 
FRANÇOISE MERCURE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier Montcalm de tenir une assemblée spéciale d’élection lors de 
sa prochaine rencontre, soit le 23 octobre 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-06-03 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 

M. Yvon Bussières mentionne qu’en raison d’un décès dans sa famille, M. Jean 
Rousseau ne peut malheureusement être présent à l’assemblée.  
 
M. Yvon Bussières mentionne: 

 

• Qu’il a demandé à la Ville de déneiger la piste cyclable sur la rue Père-
Marquette. Grâce à ce projet pilote, le conseiller voulait tâter l’intérêt des 
citoyens envers le vélo d’hiver. Sa proposition a cependant été refusée. 
Cela dit, il considère toujours qu’il est possible pour les cyclistes de 
parcourir la piste cyclable Père-Marquette même durant la saison 
hivernale. 

• Que le rôle d’évaluation des propriétés dans Montcalm a augmenté de 
manière considérable. 

• Qu’il se sent concerné par l’avenir du Coteau Sainte-Geneviève 
(d’Honoré Mercier jusqu’à la Côte Myrand) qui mériterait, à son avis, un 
meilleur entretien. Il a d’ailleurs demandé que la santé du Coteau soit 
évaluée afin qu’il soit éventuellement revégétalisé, car ce boisé doit 
absolument être préservé. 
 

Mme Élodie Chamard-Bergeron, au nom de M. Jean Rousseau, mentionne : 
 

• Que le conseiller veut entreprendre des démarches pour assurer la 
sécurité des piétons sur l’avenue De Salaberry. 

• Qu’il a rencontré la directrice de l’école Joseph-François Perrault afin de 
discuter avec elle de la sécurité des piétons qui s’aventurent sur les 
pourtours de l’école. 

• Que le conseiller invite les membres à une rencontre citoyenne qui se 
tiendra le 18 octobre prochain, à 19h, au centre Frédéric Back. 
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18-06-05 Présentation du Blé (monnaie locale)  
 Par MLC-Québec (Monnaie locale complémentaire) - 15 min  
 

L’équipe de MLC-Québec vient présenter le Blé, soit une monnaie complémentaire 
qui a été lancée au printemps dernier dont l’objectif est de stimuler la consommation 
locale. Les présentateurs expliquent qu’au Québec, sept monnaies locales sont déjà 
en circulation. L’objectif de ce genre d’initiative est d’offrir une solution 
complémentaire, mais paritaire, au dollar canadien afin de favoriser non seulement 
la consommation responsable, mais également la collaboration entre les 
commerçants de la ville.  
 
Un seul commerce du quartier Montcalm accepte actuellement le Blé. Cela dit, 
plusieurs commerçants acceptent le dollar Quartier, qui est toutefois différent du Blé 
parce qu’il ne peut pas être échangé une fois dépensé. Aussi, celui-ci ne reste jamais 
en circulation. L’équipe de MLC-Québec aimerait d’ailleurs envisager 
éventuellement un arrimage avec le dollar Quartier. 
 
En somme, les représentants d’MLC-Québec demandent aux consommateurs de 
réclamer le Blé à leurs commerçants afin que cette monnaie puisse se répandre 
dans la Ville.   

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

Mme Pamela Bisson, directrice artistique du Machin Club, présente la mission de 
son organisme, qui veut entre autres initier les jeunes aux arts médiatiques. Elle 
explique qu’elle entend demander le soutien du conseil de quartier pour poursuivre 
son projet de réaliser trois courts métrages abordant différents aspects du quartier. 
Elle mentionne que l’équipe a pu déjà obtenir le soutien de Production Phare Bleu, 
de Loisirs Montcalm ainsi que de la Caisse Desjardins.  
 
Le soutien financier qu’elle demande au conseil servirait notamment à payer les 
projections des courts métrages au Cinéma Cartier, ainsi qu’à couvrir la production 
et les ressources matérielles pour deux des courts métrages. 
 
M. Jean-Félix Robitaille demande à Mme Pamela Bisson d’acheminer au conseil sa 
proposition de partenariat, de même que le budget du projet. 
 
Les projections des courts métrages auraient possiblement lieu les 13 et 14 
décembre prochain au Cinéma Cartier. 
 
Les administrateurs s’inquiètent des délais relatifs à l’attribution des sommes que 
demande Mme Pamela Bisson. Mme Anne Pelletier indique que s’il met sur pied un 
dossier complet, le conseil pourrait rédiger sa demande en octobre et ainsi obtenir 
les fonds dont il a besoin pour devenir partenaire du projet du Machin Club. La 
conseillère propose toutefois au conseil de faire approuver, avant le mois d’octobre, 
son dossier par la Ville. 
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Les administrateurs pensent qu’il pourrait être pertinent d’adopter une résolution dès 
aujourd’hui de manière à savoir, et ce, le plus rapidement possible, si le conseil peut 
collaborer au projet. 
 
Il est proposé que le conseil prenne une résolution, et qu’il achemine, dans les plus 
brefs délais, un dossier à la Ville afin d’obtenir une réponse rapide.  
 
Mme Françoise Mercure propose que le conseil prenne la résolution d’organiser la 
projection des trois courts métrages du Machin Club, et demande à la Ville un 
montant de 2500$ pour y parvenir. 
 
M. Denys Hamel rappelle toutefois que le conseil doit être plus qu’organisateur de 
la projection, mais aussi partenaire de la production des courts métrages. 
 
Les administrateurs évaluent l’implication du conseil dans le projet. Il est proposé 
que le conseil prenne une résolution afin d’appuyer le projet, et qu’il achemine, dans 
les plus brefs délais, un dossier à la Ville afin d’obtenir une réponse rapide 

 
 
RÉSOLUTION 18-CA-25 CONCERNANT L’ORGANISATION DE LA 
PROJECTION ET DE LA PRODUCTION DES COURTS MÉTRAGES DU MACHIN 
CLUB 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME ANNE-SOPHIE DESPREZ, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration du conseil de quartier Montcalm d’établir un partenariat avec le 
Machin Club afin de contribuer à la production des courts métrages et d’organiser 
leur projection de façon à dynamiser l’environnement des jeunes du quartier. Aussi, 
il demande jusqu’à 2500$ du fonds d’initiatives. Il délègue d’ailleurs trois de ses 
représentants, Mme Marine Seriès, MM Denys Hamel et Jean-Pierre Bédard, pour 
s’impliquer activement dans le projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-06-07 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 obtenu 250$ de la ministre 
déléguée au Transport. Il ajoute que la Caisse Desjardins a refusé d’appuyer 
le projet.  
 
Il se demande par ailleurs s’il est toujours pertinent pour le comité de 
poursuivre ses démarches dans le cadre de ce projet, considérant que la 
Ville ne semble pas prête à collaborer avec lui. Le cas échéant, M. Jimmy 
Duchesneau s’engage toutefois à retravailler le projet de manière à ce que 
les fonds qui lui ont été accordés soient dûment et efficacement utilisés pour 
les bénéfices du quartier. En d’autres termes, quoiqu’il continue d’espérer 
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une rencontre avec la Ville, le comité s’oriente lentement vers l’élaboration 
d’un plan B. 
 
Mme Marine Seriès pense qu’une lettre devrait être acheminée à la Ville, ne 
serait-ce que pour dénoncer son désintérêt pour l’implication des 
administrateurs. Il s’agit d’ailleurs, pour elle, de l’un des fondements d’une 
saine participation citoyenne : que le dialogue entre citoyens et municipalité 
soit ouvert. 
 
M. Yvon Bussières explique qu’il relancera les acteurs de la Ville qui seraient 
susceptibles de s’intéresser à la Vision. 

 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
 
o Nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville de Québec 

 
Mme Marine Seriès mentionne qu’une rencontre du comité a eu lieu 
récemment pour réfléchir au mémoire qui serait présenté lors des 
consultations. Elle explique également que c’est lorsque la Ville déposera sa 
proposition que le comité sera finalement en mesure de concrétiser sa 
pensée. 
 
M. Jimmy Duchesneau ajoute que le comité a réfléchi à la réaffirmation de 
son rôle lors des consultations publiques. 

 
o Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles 

 
Mme Françoise Mercure a assisté à la présentation de la Ville relativement 
à la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles. Elle 
invite d’ailleurs les administrateurs à consulter le rapport qui fait état de cette 
nouvelle politique. 
 
L’administratrice mentionne que la Vision est ambitieuse. Elle pense aussi 
que les conseils de quartier auraient dû être davantage consultés, à tout le 
moins pour les axes concernant la  mise en œuvre du plan. Elle ajoute que 
la Ville aurait sans doute eu avantage à profiter du pouvoir mobilisateur des 
conseils, qui aurait pu être des partenaires privilégiés. 
 
Mme Marine Seriès pense que des liens se créeront avec l’administration si 
le conseil propose son aide à la Ville. Aussi, elle croit que le conseil doit rester 
au courant des étapes menant au déploiement du plan. 

 

• Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et densification : 

• Les projets pour la prochaine année  
 

M. Jean-Félix Robitaille mentionne que lors de sa dernière rencontre, le 
comité a abordé la question du concours de photos, qui se poursuivra cet 
automne, soit dès le 1er octobre.  
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Le projet de transformation des portes de garage se poursuivra, lui aussi, en 
2018-2019. Le comité mettra d’ailleurs à jour la carte des endroits où il 
pourrait voir le jour, avant de communiquer avec des propriétaires qui 
pourraient être ouverts à y participer. 
 
M. Jean-Pierre Bédard explique que deux promoteurs expérimentent la grille 
d’acceptabilité sociale. Le centre Loisirs Montcalm, notamment, tente de 
s’approprier l’outil avec l’aide de son conseil d’administration pour proposer 
à la commission d’urbanisme un projet respectueux des préoccupations des 
citoyens du quartier. Il en va d’ailleurs de même pour le propriétaire du 
restaurant Petits creux et grands crus. 
 
Le conseil de quartier n’a pas pu assister au marché aux puces de Montcalm 
cet été, mais tient à y être présent en 2019. Mmes Marine Seriès et Françoise 
Mercure pensent qu’il pourrait être intéressant de dynamiser l’espace du 
conseil lors de cette fête de manière à mousser la popularité du kiosque. 
 
Le programme de reconnaissance des initiatives remarquables pourrait 
également être relancé, en fonction du temps dont dispose le conseil. Mme 
Marine Seriès pense que le projet pourrait même être joint à celui des photos. 
L’idée d’un mot-clic est lancée. M. Jean-Pierre Bédard rappelle aux membres 
qu’un document expliquant l’initiative été rédigé en 2015. 

 

• Agriculture urbaine 
 

Mme Marine Seriès revient sur la controverse qu’a suscitée un citoyen de Sillery 
qui s’adonnait à l’agriculture urbaine devant sa maison. Elle pense, en réaction à 
cet événement, que le conseil devrait réitérer son intérêt à participer à des 
consultations en lien avec un règlement sur l’agriculture urbaine et la permission 
d’installer des potagers en façade. Elle rédigera un projet de lettre en ce sens 
qu’elle fera circuler aux autres administrateurs. 

 
18-06-08 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 
 

M. Pierre Jarest mentionne que la résolution de 2017 pour transformer le compte 
bancaire du conseil en compte Accès D a finalement été appliquée. Le conseil a 
obtenu 900$ de subvention, mais a du payé 287$ pour son abonnement à 
Monmontcalm.com. Il a également acquitté des frais relatifs au secrétariat de 
rédaction. 
 
M. Pierre Jarest explique aux administrateurs la manière dont il administre 
désormais les finances du conseil. 

 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
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RÉSOLUTION 18-CA-26 
Concernant le remboursement des frais associés au Registraire des 
entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE JAREST DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le remboursement d’un total de 37$ pour les frais associés à 
l’inscription du conseil de quartier Montcalm au Registraire des entreprises 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
18-06-09 Correspondance 
 

Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2018-06-20 Vivre en Ville 
2018-06-26 Courriel d’une citoyenne – acte de vandalisme 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-31 Vivre en Ville 
2018-09-05 Vivre en Ville 
2018-09-10 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-11 Invitation de la Fondation Jules Dallaire 
2018-09-11 Vivre en Ville 
 

18-06-10 Divers 
  
 Aucun suivi. 
 
18-06-11 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 20. 

 
Signé     Signé 

_______________________  ______________________ 
Jean-Félix Robitaille   Pierre Jarest 
 
Président    Trésorier 

 


