
 

 

 

Septième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm, qui a eu lieu le mardi 23 octobre, à 19 h 15, aux Loisirs Montcalm, 265, 
boulevard René-Lévesque Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Françoise Mercure   Administratrice (2020) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Pierre Jarest    Trésorier (2020) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2019) 
 
ABSENCES : 
 
MME  Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
MM Denys Hamel     Administrateur coopté (2019) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2019) 
 Thomas Vernes   Administrateur (2019) 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MMES  Anne Pelletier    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 2 personnes assistaient à la rencontre. 
 
  



 

 

ORDRE DU JOUR  
 

18-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h15 
 

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h20 
 

18-07-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 25 septembre 2018 19 h25 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 

18-07-04 Fonctionnement du conseil d’administration 19 h30 

• Devancement de la prochaine assemblée au lundi 26 novembre 

• Retour sur l’assemblée spéciale d’élection 
 

18-07-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 19 h40  
 

18-07-06 Période de questions et de commentaires du public 20 h 
 

18-07-07 Période des comités de travail du conseil d’administration  20 h15 

• 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 : 
o Concours photo 
o Autres suivis 

 

18-07-08 Trésorerie 20 h45 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 

18-07-09 Correspondance 20 h50 
Lettres transmises : 
Communications écrites reçues : 
2018-09-24 Fondation Jules-Dallaire 
2018-09-24 Jour de la Terre 
2018-09-26 Ça marche Doc! 
2018-10-01 1-2-3- Go la forêt 
2018-10-01 Caisse Desjardins du Plateau 
2018-10-11 Participez à l'atelier organisé par Vivre en Ville 
2018-10-11 Mobilisation Haute-Ville (infolettre et invitation) 
2018-10-13 Samedi de marcher au Domaine Cataraqui 
 

18-07-10 Divers 20 h55 
 

18-07-11 Levée de l’assemblée 21 h00 
  



 

 

 

18-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 

M. Jean-Félix Robitaille ouvre l’assemblée à 19h15. Il souhaite la bienvenue 

aux membres 

 

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 

PAR MME RAPHAELLE GUY-DORION, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre 

du jour de la septième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 23 

octobre 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-07-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 25 septembre 2018 

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal  
 

Les résolutions du procès-verbal seront numérotées. L’absence de M. 

Thomas Vernes y sera également inscrite. 

RÉSOLUTION 18-CA-27 

Concernant l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 

2018 

SUR PROPOSITON DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 

de la sixième assemblée du conseil de quartier Montcalm du 25 septembre 

2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-07-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Devancement de la prochaine assemblée au lundi 26 novembre 
 

La prochaine assemblée du conseil est devancée afin, notamment, que les 

membres puissent profiter de la présence des élus municipaux.  

• Retour sur l’assemblée spéciale d’élection 
 

Aucun citoyen n’a soumis sa candidature pour devenir administrateur du 

conseil de quartier lors de cette assemblée spéciale. Les membres 

s’entendent pour réfléchir à des candidats potentiels dans leur entourage.  

M. Jean-Félix Robitaille ajoute que la demande de subvention du conseil 

relativement à son partenariat avec le Machin Club chemine à la Ville. Si tout 

va comme prévu, les membres devraient obtenir une confirmation de 

l’acceptation de la demande avant la prochaine assemblée du 26 novembre 

prochain. 

 



 

 

M. Pierre Jaret aimerait savoir si le compte Google Drive du conseil est à 

l’usage exclusif des membres. M. Jean-Félix Robitaille lui répond par 

l’affirmative. Il mentionne toutefois que l’outil pourrait éventuellement servir à 

héberger des documents pouvant être accessibles au public. 

 

18-07-05 Période réservée aux conseillers municipaux (10 minutes chacun) 
 

M. Yvon Bussières explique qu’il a communiqué avec certains acteurs de la 

Ville qui pourraient contribuer à l’avancement du projet Vision du conseil. Il 

mentionne que la Ville fut à l’écoute, et pense conséquemment que celle-ci 

pourrait être plus ouverte à ce projet dans le futur. Le conseiller explique 

également que lors du dernier conseil municipal, lui et son collègue M. Jean-

Rousseau ont fait part de leur désir de voir les églises considérées comme 

exceptionnelles (catégorie 4), être reconnues et protégées. Il se désole que la 

Ville ne se soit toujours pas dotée d’une politique en lien avec le patrimoine 

religieux. 

M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne qu’il a appuyé la demande 

de M. Yvon Bussières de déneiger le corridor cyclable qui longe la rue Père-

Marquette. M. Jean Rousseau explique qu’il est possible, malgré le refus de 

la Ville, de pratiquer le vélo hivernal sur cette artère. Il constate aussi que le 

site Internet de la Ville fait miroiter un réseau cyclable vaste et efficace. Le 

conseiller se demande de quelle manière la Ville compte arriver à ses fins. Il 

ajoute que les problèmes relatifs à la sécurité des piétons sont bien connus, 

quoiqu’ils ne soient toujours pas réglés. À cet égard, la rencontre citoyenne 

qu’il a organisée au début du mois de septembre lui a permis de constater que 

les citoyens de Montcalm, qui semblent vouloir s’impliquer davantage dans le 

quartier, s’inquiètent de la sécurité des piétons et des enjeux en lien avec la 

signalisation, notamment. 

Il rappelle qu’il a récemment, encore une fois, défendu la place et l’utilité du 

Marché du Vieux-Port. Il conclut en invitant les membres à faire valoir leurs 

droits en matière de déneigement. 

M. Pierre Jarest pense que le conseil de quartier pourrait militer de manière 

plus active pour la conservation du Marché du Vieux-Port. 

Mme Françoise Mercure indique qu'une meilleure signalisation dans le 
quartier pourrait limiter les problèmes de circulation sécuritaire des piétons 
vers les attraits touristiques. Aussi elle suggère au conseiller municipal M. 
Jean Rousseau de communiquer avec l'Office du Tourisme de Québec sur cet 
enjeu. 
 

L’administratrice se demande également quel sera le rôle de l’antenne du 

Marché du Vieux-Port. M. Jean Rousseau lui répond que des agriculteurs y 

vendront certains produits offerts au Marché de Limoilou. Il ajoute que 

l’antenne, qui sera saisonnière, pourrait ne s’adresser qu’à une clientèle 

ciblée.  

 



 

 

18-07-06 Période de questions et de commentaires du public 
 

Un citoyen s’interroge quant aux consultations locales qui pourraient avoir lieu 

relativement au projet de réseau de transport structurant et à sa manière de 

desservir les quartiers de la haute-ville.  

M. Jean Rousseau mentionne que la Ville n’a toujours pas entamé sa réflexion 

quant aux types de dessertes qui seront installées.  

M. Jean-Félix Robitaille pense que le conseil pourrait faire un suivi de sa lettre 

demandant à la Ville que des consultations locales soient menées au sujet du 

réseau de transport structurant. 

 

18-07-07 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 du projet Vision a 

finalement pu rencontrer des représentants de la Ville (MM Dominic 

Lord et Jérôme Nadeau). La discussion, qui s’est bien déroulée, a 

permis à l’administrateur, notamment, de présenter le projet Vision, le 

plan d’action du conseil ainsi que les grands enjeux qu’il a ciblés. Mme 

Raphaëlle Guy-Dorion mentionne que la Ville lui a semblé à l’écoute 

des préoccupations du comité, qui a réaffirmé son désir de travailler 

en collaboration avec elle. 

M. Jimmy Duchesneau explique finalement que le comité a demandé 

une lettre d’appui de la part de la Ville afin qu’il puisse poursuivre ses 

démarches de demandes de subventions. 

M. Jean-Félix Robitaille se demande si le projet pourrait être présenté 

lors de la prochaine assemblée générale annuelle du conseil. M. 

Jimmy Duchesneau ne peut pas lui répondre : tout dépendra, entre 

autres, du résultat des demandes de subvention ainsi que de l’éventuel 

appui de la Ville. Le projet pourrait être soumis à une consultation des 

citoyens du quartier. 

M. Jimmy Duchesneau a tenu, lors de la rencontre avec la Ville, à 

souligner que le conseil ne voulait pas identifier des solutions pour la 

Ville, mais bien lui présenter les problèmes qu’il a pu noter. 

L’administrateur s’interroge enfin quant à la pertinence pour le comité 

d’accomplir une nouvelle demande d’aide financière à la caisse 

Desjardins. Il pense qu’il pourrait être plus intéressant de réaliser cette 

étape après la réception de la lettre d’appui de la Ville.  

 

 

 



 

 

• Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 

 
 

o Nouvelle politique de participation citoyenne de la Ville de Québec 
 

Mme Françoise Mercure mentionne que le comité attend d’en savoir 

plus quant à la nouvelle politique de participation citoyenne avant 

d’agir.  

L’administratrice s’interroge quant à la mise à jour du guide de 

participation citoyenne. Mme Anne Pelletier lui répond qu’il ne s’agit 

que de la mise à jour mineure d’un document exclusivement dédié aux 

conseils de quartier. La conseillère ajoute que le rapport de l’INM sera 

rendu public avant la politique de participation citoyenne, qui devrait 

être finalisée en 2019. 

 

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

M. Jean-Félix Robitaille soumet une résolution aux membres. 

RÉSOLUTION 18-CA-28  

Concernant l’appui du conseil de quartier Montcalm au 

compostage communautaire 

CONSIDÉRANT que le Plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec adopté en 

janvier 2017 prévoit de recycler 62 % de la matière organique générée sur le 

territoire de la Communauté métropolitaine de Québec; 

CONSIDÉRANT que la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des 

matières résiduelles de la Ville de Québec dévoilée le 15 mai 2018 

vise, parmi ses 26 actions planifiées de 2018 à 2023, à promouvoir 

et soutenir le compostage communautaire et domestique; 

CONSIDÉRANT que lors de son assemblée du 22 mai 2018, le 

Conseil de quartier Montcalm a offert son appui au projet d’extension 

du réseau de compost communautaire de l’organisme Craque-

bitume;  

CONSIDÉRANT la présentation aux conseils de quartier de la Vision 

2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles ayant eu 

lieu le 10 septembre 2018; 

CONSIDÉRANT la réussite du projet d’extension du réseau de 

compost communautaire de l’organisme Craque-bitume mené au 

cours de l’été 2018; 

CONSIDÉRANT la demande de citoyens pour davantage de sites de 

compostage communautaire; 



 

 

CONSIDÉRANT que l’aménagement de sites de compostage 

communautaire bien tenus et encadrés permettrait de diminuer 

l’empreinte écologique du quartier Montcalm; 

SUR PROPOSITION MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le 

conseil d’administration du Conseil de quartier Montcalm félicite 

l’organisme Craque-bitume pour la réussite de son projet d’extension, 

et demande que la Ville soutienne l’implantation de nouveaux sites de 

compostage communautaire dans le quartier Montcalm dès 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Jimmy Duchesneau pense que la résolution pourrait être 

acheminée à l’organisme Craque-Bitume. M. Jean-Félix Robitaille la 

lui fera parvenir. 

 

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

 

Le concours automnal bat son plein. M. Jean-Félix Robitaille invite 

les membres à faire part du concours à leur voisinage. 

 

o Autres suivis 
 

Les portes de garage du quartier seront passées de nouveau en revue 

afin d’identifier celles situées en zone mixte qui pourraient servir à 

lancer le projet pilote du conseil, qui veut notamment s’inscrire dans la 

lutte contre les graffitis. 

 

18-07-08 Trésorerie 

• Secrétariat de rédaction 

• État des revenus et dépenses 
 

Le 23 octobre, le solde du compte du conseil était de 3506,55$. M. Pierre 

Jarest mentionne : 

o Que les frais de production d'images de chèques, qui étaient 

antérieurement facturés au conseil, ont été éliminés grâce au 

nouveau compte Accès-D Affaires. 

o Qu’il a déposé les relevés bancaires de juin, juillet et août dans le 

dossier Trésorerie du Google Drive du conseil. 

o Que le chèque dû à M. Denis Bergeron lui sera acheminé. 

 

• Paiements de factures : s’il y a lieu 
 
 

18-07-09 Correspondance 



 

 

Signé Signé 

Lettres transmises : 
Communications écrites reçues : 
2018-09-24 Fondation Jules-Dallaire 
2018-09-24 Jour de la Terre 
2018-09-26 Ça marche Doc! 
2018-10-01 1-2-3- Go la forêt 
2018-10-01 Caisse Desjardins du Plateau 
2018-10-11 Participez à l'atelier organisé par Vivre en Ville 
2018-10-11 Mobilisation Haute-Ville (infolettre et invitation) 
2018-10-13 Samedi de marcher au Domaine Cataraqui 
 

18-07-10 Divers 
 

M. Jean-Félix Robitaille mentionne que d’autres conseils de quartier ont sondé 

l’intérêt du conseil de quartier Montcalm à participer à une Table de 

concertation sur l’environnement. Les membres réfléchiront à cette 

proposition. M. Jean Rousseau explique qu’une présentation concernant le 

mouvement Zéro déchets aura lieu le 24 octobre prochain. Des consultations 

en lien avec le projet le Phare auront lieu durant la semaine du 29 octobre. 

18-07-11 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION M. JEAN-FÉLIX 

ROBITAILLE IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 20 h 40. 

 

 

_______________________  ______________________ 

Jean-Félix Robitaille   Marine Sériès      

Président    Vice-présidente 


