
 
Huitième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, 
qui a eu lieu le lundi 26 novembre, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
 Raphaëlle Guy-Dorion    Administratrice (2019) 
MM Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Pierre Jarest     Trésorier (2020) 
 Jean-Pierre Bédard     Administrateur coopté (2019) 
 Jimmy Duchesneau    Administrateur coopté (2019) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
 
ABSENCES : 
 
MME  Françoise Mercure    Administratrice (2020) 
M. Denys Hamel     Administrateur coopté (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, 3 personnes assistaient à la rencontre. 
 
  



 

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. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
18-08-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h  

18-08-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

18-08-03  Procès-verbaux du conseil d’administration du 19 juin et du 23 
octobre et de l’assemblée spéciale d’élection du 23 octobre 

➢ Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
 

19 h 10 

18-08-04  Fonctionnement du conseil d’administration 
➢ Recrutement d'un nouvel administrateur 
➢ Projet Machin Club 
➢ Table environnement  

 

19 h 25 

18-08-05  Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
(10 minutes chacun) 
 

19 h 50 

18-08-06  Période de questions et commentaires du public 
 
 

20 h 10 
 

18-08-07  Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
1. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

transport et verdissement 
➢ Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 

 
2. Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, 

citoyens, mixité, participation et communication 
➢ Nouvelle Politique de participation citoyenne de la Ville de 

Québec  
 

 
3. Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, 

arts et densification 
➢ Concours de photo 
➢ Projet de porte de garage 

 

20 h 15 



 
18-08-08  Trésorerie 

1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
2. États des revenus et des dépenses 
3. Paiement de factures s’il y a lieu 
 

21 h  

18-08-09  Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications écrites reçues : 
 
2018-10-24 Ça marche doc à Sillery 
2018-10-24 Journée sur l’Héritage forestier de Québec 
2018-11-06 Hommage à Bernard Landry 
2018-11-08 Vivre en Ville  
2018-11-13 Mobilisation Haute-Ville 
2015-11-15 Quartier des art SDC-Montcalm 
 

21 h 15 

18-08-10  Divers 
 

21 h 20 

18-08-11  Levée de l’assemblée 
 

21 h 30 
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des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 

 

 

18-08-12  Ouverture de l’assemblée 
M. Jean-Félix Robitaille ouvre l’assemblée à 19h06. Il souhaite la bienvenue 
aux membres. 
 

18-08-13  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARINE SÉRIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la huitième 
assemblée du conseil de quartier Montcalm du 26 novembre 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-08-14  Procès-verbaux du conseil d’administration du 19 juin et du 23 octobre et 
de l’assemblée spéciale d’élection du 23 octobre 

➢ Adoption et affaires découlant des procès-verbaux 
 

RÉSOLUTION 18-CA-29 
Concernant l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2018 
 
SUR PROPOSITON DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME RAPHAELLE GUY-DORION, IL EST RÉSOLU 
d’adopter le procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil de 
quartier Montcalm du 19 juin 2018. 

 
Mme Anne Pelletier mentionne que l’assemblée ordinaire du 23 octobre 
a débuté à 19h10.  

 
RÉSOLUTION 18-CA-30 
Concernant l’adoption du procès-verbal des rencontres du 23 octobre 2018 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU d’adopter le 
procès-verbal de la septième assemblée du conseil de quartier Montcalm 
du 23 octobre 2018, tel que modifié, et celui de l’assemblée spéciale 
d’élection du 23 octobre 2018.  

 
18-08-15  Fonctionnement du conseil d’administration 

➢ Recrutement d'un nouvel administrateur 
 
M. Louis Laramé se présente aux membres du conseil. Responsable du 
comité développement durable chez son employeur et résolument 



 
impliqué dans son milieu, il aimerait contribuer au dynamisme de son 
quartier. Il songe donc à se joindre au conseil de quartier. 
 
M. Jean-Félix Robitaille l’invite à poursuivre sa réflexion et a informé le 
conseil de sa décision dans les prochains jours. S’il le souhaite, une 
assemblée spéciale d’élection sera convoquée pour le 18 décembre 
prochain. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-31 
Concernant la tenue d’une assemblée spéciale d’élection le 18 décembre 
prochain 
 
SUR PROPOSITON DE MME ANNE-SOPHIE DESPREZ DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU de tenir 
une assemblée spéciale d’élection le 18 décembre prochain, 
conditionnellement à la réception de la candidature de M. Louis Laramé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
➢ Projet Machin Club 

 
Mme Marine Sériès mentionne que le conseil de quartier a obtenu, à la 
suite de sa demande à la Ville, le soutien financier nécessaire à son appui 
au projet Machin Club. L’administratrice ajoute que le conseil pourra 
publiciser les deux projections prévues, qui auront lieu les 12 et 13 
décembre prochain, sur sa page Facebook ainsi qu’au moyen de sa liste 
d’envoi. M. Jean-Pierre Bédard ajoute que les projets vont bon train. Les 
courts métrages seront prêts à temps. 
 
M. Jimmy Duchesneau rappelle l’historique du soutien du conseil aux 
projets du Machin Club, un organisme qui veut notamment initier les 
jeunes aux arts médiatiques.  

 
➢ Table environnement  

 
M. Jean-Félix Robitaille explique que la participation du conseil à une 
table environnement des conseils de quartier a été sollicitée. Il invite les 
administrateurs qui voudraient représenter le conseil à cette table à se 
manifester. 
 
Mme Anne-Sophie Desprez ainsi que Mme Marine Seriès aimeraient 
participer à ces discussions. Cela dit, les administrateurs pensent qu’il 
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pourrait être pertinent de nommer éventuellement plusieurs 
représentants, pour que ceux-ci puissent se relayer. 
 
Mme Anne Pelletier souligne que plusieurs organismes de Québec 
s’intéressent aussi à l’environnement, notamment le comité de vigilance 
de l’incinérateur. Aussi, elle invite les membres du conseil à agir de 
manière à ne pas dédoubler les actions de ces différents comités. 
 
M. Jean-Félix Robitaille mentionne finalement que Mme Catherine 
Dorion, députée de Taschereau, a manifesté son désir de rencontrer le 
conseil de quartier. Il pense qu’il pourrait être pertinent d’inviter d’autres 
conseils de quartier à cette rencontre. M. Jimmy Duchesneau se 
demande quels sont les objectifs de cette rencontre. M. Jean-Pierre 
Bédard lui répond que la députée et son équipe désirent connaître les 
différents enjeux du quartier. Aussi, il ne croit pas qu’une rencontre 
regroupant tous les conseils soit pertinente. 
 
M. Jean-Félix Robitaille pense qu’il pourrait être intéressant de rencontrer 
la députée dans un autre cadre que celui du conseil de quartier, quitte à 
organiser une rencontre extraordinaire. Mme Marine n’est pas de son 
avis : elle pense que le conseil pourrait accueillir la député lors de l’une 
de ses assemblées ordinaires. M. Jean-Félix Robitaille ne sait pas si les 
élus provinciaux, quoiqu’il soit intéressant de collaborer avec eux, ont leur 
place lors des rencontres du conseil. M. Pierre Jarest propose que les 
administrateurs rencontrent seuls la députée, mais cette proposition ne 
rencontre pas l’adhésion des autres administrateurs. Mme Marine Sériès 
pense qu’une rencontre uniquement entre les administrateurs et Mme 
Dorion pourrait manquer de transparence. 
 
À une question de Mme Anne-Sophie Desprez, qui se demande quelle 
forme prendra la rencontre de la députée avec le conseil de quartier Saint-
Sacrement, M. Yvon Bussières mentionne que la rencontre n’a toujours 
pas été organisée. Le conseiller pense que le conseil de quartier 
Montcalm pourrait acheminer son rapport annuel à la députée avant de la 
rencontrer. 
 
Mme Marine Sériès pense que le conseil pourrait rencontrer l’élue avant 
le début de sa séance ordinaire. Elle pense que les deux événements 
pourraient être jumelés. 
 
 



 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion pense que le conseil pourrait accepter la 
demande de la députée, sans publiciser sa venue outre mesure. M. Pierre 
Jarest est de son avis. Mme Raphaëlle Guy-Dorion croit que l’un des 
points de l’ordre du jour pourrait être dédié à l’élue. 
 
Mme Marine Seriès enverra un courriel pour répondre favorablement à 
la demande de la députée.  

  
18-08-16  Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  

(10 minutes chacun) 
 
M. Yvon Bussières explique : 
 

• Que lors du conseil municipal du 5 novembre, plusieurs règlements ont 
été abrogés. Les plans directeurs de quartier ont notamment été 
définitivement fermés. Il mentionne que celui du quartier Montcalm 
contenait encore une somme qui aurait pu contribuer à mettre sur pied un 
projet concret, et il s’en désole. 

• Que les conseillers ont proposé, lors de l’une des séances du conseil 
municipal, l’enfouissement des fils d’Hydro Québec par le biais d’une 
commission des services électriques. Cette idée n’a pas été retenue. 

• Que le conseil recevra bientôt des communications voulant que les limites 
de vitesse dans le quartier puissent être modifiées. Il sera d’ailleurs invité 
à se prononcer sur ce sujet. 

• Que certains projets majeurs pourraient être mis en branle dans 
Montcalm. Il invite les administrateurs à rester vigilants. 

 

M. Jean Rousseau, lui, mentionne : 
 

• Qu’il a voté contre la fermeture des plans directeurs de quartier. Il se 
désole également de cette situation. 

• Qu’en collaboration avec M. Yvon Bussières, il a demandé la création 
d’une commission sur les services électriques. Le débat concernant 
l’enfouissement des fils se poursuivra, et continuera de générer beaucoup 
de réactions. M. Yvon Bussières ajoute que si la commission ne 
contribuait pas à ce que tous les fils soient enfouis, elle pourrait tout de 
même aboutir à un plan d’action et à une priorisation des sites où les fils 
méritent d’être prioritairement enfouis. 

• Que les élus ont pu assister à une présentation en amont des projets 
majeurs à venir dans Montcalm. Mme Marine Seriès pense que le rapport 
Vision Montcalm pourrait être envoyé aux promoteurs qui envisagent de 
mettre un projet sur pied dans le quartier. 
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• Que les demandes des citoyens d’accéder à un espace de compostage 
se multiplient. M. Jean Rousseau explique que les citoyens qui veulent 
trouver des sites capables d’accueillir des compostières peuvent lui en 
faire part. Si les terrains appartenant à la Ville sont limités, les terrains 
privés, eux, ne le sont pas. 

 
18-08-17  Période de questions et commentaires du public 

 
Aucun suivi. 
 

18-08-18  Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
4. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport 

et verdissement 
➢ Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 

 
M. Jimmy Duchesneau mentionne que Mme Raphaëlle Guy-Dorion et lui 
ont déposé une demande de financement pour la réalisation du projet 
Vision Montcalm pour la mobilité durable à la Caisse populaire 
Desjardins. Les administrateurs attendent la réponse de l’organisation, et 
sont toujours à la recherche de sources de financement. 
 
Mme Anne Pelletier s’interroge quant au libellé de la demande au Fonds 
d’initiatives qui a été acheminée à la Ville. Elle pense que la modification 
de ce libellé pourrait éventuellement donner lieu à une réponse positive 
de la part de la Ville. 
 
M. Jimmy Duchesneau aimerait céder sa place de représentant du conseil 
à la Table de concertation vélo des conseils de quartier. Mme Raphaëlle 
Guy-Dorion aimerait lui succéder, mais mentionne qu’elle ne pourra pas 
être présente à la prochaine rencontre. Elle pourrait toutefois assister à la 
rencontre suivante. 

 
RÉSOLUTION 18-CA-32 
Concernant la délégation de Mme Raphaëlle Guy-Dorion comme 
représentante du conseil de quartier à la Table de concertation vélo 
 
SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU de déléguer Mme 
Raphaëlle Guy-Dorion comme représentante du conseil de quartier à la 
Table de concertation vélo 



 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
➢ Nouvelle Politique de participation citoyenne de la Ville de Québec  

 
Le comité attend toujours le lancement du rapport de l’Institut du 
Nouveau Monde. 

 
6. Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 

densification 
➢ Concours de photo 
➢ Projet de porte de garage 
 

M. Jean-Félix Robitaille rappelle la requête d’un citoyen de tenir une 
consultation dans Montcalm au sujet du réseau structurant de transport 
en commun. À la suite d’une relance de sa part, la Ville l’a informé qu’une 
consultation aurait lieu durant l’hiver. 
 
Mme Anne-Sophie Desprez explique que le concours de photo, qui a 
commencé au début du mois d’octobre, s’est finalement terminé. Le 
comité, qui a d’ailleurs reçu près de cinquante photos, en est à déterminer 
le gagnant, qu’il annoncera bientôt.  
 
Le comité s’est réuni récemment concernant son projet de transformation 
des portes de garage du quartier. Après avoir essuyé un refus de la part 
de la Ville de mettre sur pied le projet, en raison du zonage des immeubles 
où se situaient les portes ciblées, le comité a ciblé de nouvelles portes, 
cette fois situées en zone mixte. M. Jean-Pierre Bédard mentionne que le 
comité approchera bientôt les propriétaires de ces portes pour tâter leur 
intérêt à participer, notamment financièrement, au projet. L’administrateur 
explique enfin que le groupe aimerait voir son projet se concrétiser à l’été 
2019. 
 
Mme Anne-Sophie Desprez, qui a remarqué que plusieurs conseils de 
quartier auraient bien besoin de la grille d’acceptabilité sociale adaptée 
par le conseil de quartier Montcalm, se demande s’il serait possible de 
devancer l’évaluation de l’outil. Ainsi, le conseil pourrait présenter sa grille 
plus rapidement. M. Bédard pense qu’il est possible que le centre Culture 
et environnement Frédéric Back souhaite vouloir utiliser l’outil à 
relativement court terme.  
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18-08-19  Trésorerie 
 
Le 26 novembre 2018, le solde du compte du conseil était de 3500$. M. Pierre 
Jarest mentionne que pour répondre à la demande de Mme Anne Pelletier, il a 
acheminé à la conseillère les détails de l’utilisation du budget annuel. 
 
L’administrateur explique aussi que tous les documents concernant les finances 
du conseil ont été déposés dans Google Drive. MM Jean-Pierre Bédard et Jimmy 
Duchesneau se disent satisfaits du travail accompli par M. Pierre Jarest. 
 
4. Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-33 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. PIERRE JAREST, 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 d’octobre 2018.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
5. États des revenus et des dépenses 
6. Paiement de factures s’il y a lieu 
 

18-08-20  Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
M. Jimmy Duchesneau pense qu’il serait pertinent que l’un des membres du 
conseil assiste à la présentation du processus de déneigement de la Ville. 
 
Communications écrites reçues : 
 
2018-10-24 Ça marche doc à Sillery 
2018-10-24 Journée sur l’Héritage forestier de Québec 
2018-11-06 Hommage à Bernard Landry 
2018-11-08 Vivre en Ville  
2018-11-13 Mobilisation Haute-Ville 
2015-11-15 Quartier des art SDC-Montcalm 
 



 
 

18-08-21  Divers 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne l’initiative de certains commerçants du quartier 
d’habiller les arbres du quartier, les 7 et 8 décembre prochains, de manteaux 
d’hiver qui sont toujours en bon état. Les personnes qui en auront besoin 
pourront prendre ces habits d’hiver. 
 

18-08-22  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. 
 
Signé                                                         Signé 
_______________________  ______________________ 
Jean-Félix Robitaille   Anne-Sophie Desprez 
Président              Secrétaire 
 
 

 


