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Neuvième assemblée ordinaire de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
Montcalm, qui a eu lieu le mardi 18 décembre, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 202. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Marine Sériès     Administratrice (2019) 
 Anne-Sophie Desprez   Secrétaire (2020) 
 Françoise Mercure    Administratrice (2020) 
 Raphaëlle Guy-Dorion    Administratrice (2019) 
MM Jean-Félix Robitaille    Président (2020) 
 Pierre Jarest     Trésorier (2020) 
 Jean-Pierre Bédard     Administrateur coopté (2019) 
 Jimmy Duchesneau    Vice-président (2019) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 
 
ABSENCES : 
 
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    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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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 
 

 
18-09-01  Ouverture de l’assemblée 

 
19 h  

18-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 05 

18-09-03  Procès-verbaux du conseil d’administration du 26 novembre  
➢ Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 

19 h 10 

18-09-04  Fonctionnement du conseil d’administration 
➢ Démission du président 
➢ Élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente 
➢ Suivi rencontre avec madame la députée 
➢ Résolution Limites du quartier 
➢ Suivi - Projet Machin Club 
➢ Recrutement d'administrateurs 
➢ Suivi Table environnement 

 

19 h 25 

18-09-05  Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
(10 minutes chacun) 
 

19 h 50 

18-09-06  Période de questions et commentaires du public 
 
 

20 h 10 
 

18-09-07  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  
➢ Déneigement 
 

3. Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, 
arts et densification 
➢ Concours de photo 
➢ Autres suivis                      

20 h 15 
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18-09-08  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  

18-09-09  Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications écrites reçues : 
 
23 novembre : édition Lumière sur l'art SDC Montcalm – Quartier des arts 
23 novembre : Diner de Noël, MHV et Réseau d'entraide Saint-Sacrement 
28 novembre : Symposium du centenaire de Nelson Mandela 
30 novembre : Infolettre MHV 
5 décembre, 30 novembre et 6 décembre : Mobilisation Haute-Ville (MHV) 
6 décembre : Vivre en Ville 
10 décembre : Assurances BFL Canada pour l’année 2018-2019 
 

21 h 15 

18-09-10  Divers 
 

21 h 20 

18-09-11  Levée de l’assemblée 
 

21 h 30 
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18-09-01  Ouverture de l’assemblée 
Le président est arrivé en retard et dans l’attente de son retour, le vice-
président M. Jimmy Duchesneau, vice-président, ouvre l’assemblée à 19h05. Il 
souhaite la bienvenue aux membres. 
 

18-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Françoise Mercure aimerait que la rencontre de la Ville concernant le 
déneigement soit abordée au point 18-09-07. Elle aimerait aussi discuter, au point 
Divers, du YWCA. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANNE-SOPHIE DESPREZ DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. THOMAS VERNES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de la 
neuvième assemblée du conseil de quartier de Montcalm du 18 décembre 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-09-03  Procès-verbaux du conseil d’administration du 26 novembre 2018 
➢ Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 

RÉSOLUTION 18-CA-34 
Concernant l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 
2018 
 

SUR PROPOSITON DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-
verbal de la huitième assemblée du conseil de quartier Montcalm du 26 
novembre 2018. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

18-09-04  Fonctionnement du conseil d’administration 
➢ Démission du président 

 

Le conseil prend acte de la démission de son président, M. Jean-Félix 
Bédard. Les membres le remercient pour son implication. 
 

RÉSOLUTION 18-CA-35 
Motion de remerciement à l’attention de M. Jean-Félix Robitaille 
 

SUR PROPOSITON DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU par le 
conseil de quartier de Montcalm de remercier M. Jean-Félix Robitaille pour son 
implication soutenue ainsi que sa grande contribution au dynamisme du quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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➢ Élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente 
 
Mme Marine Sériès suggère que l’élection du nouveau président soit 
reportée à l’assemblée de janvier afin que les membres puissent disposer 
d’un peu de temps pour y réfléchir. 
 

➢ Suivi rencontre avec madame la députée 
 
M. Jimmy Duchesneau mentionne que lui et Mme Marine Sériès ont 
acheminé un courriel à Mme Catherine Dorion. Il explique que le conseil 
a invité la députée en réitérant l’importance qu’il accorde au dialogue 
entre elle et les membres du conseil. L’administrateur mentionne enfin 
que l’élue assistera à l’assemblée de janvier, qui pourrait d’ailleurs 
commencer plus tôt. 
 

➢ Résolution Limites du quartier 
 
Mme Anne Pelletier soumet une résolution aux membres. Les limites de 
quartier seront modifiées pour être ajustées aux limites de 
l’arrondissement. 
 
M. Yvon Bussières ajoute qu’il ne s’agit que de petites corrections sans 
grands impacts. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-36 
Concernant l’ajustement aux limites du quartier Montcalm 
 
Considérant que le conseil de quartier Montcalm a pris acte de la carte 
des ajustements proposés aux limites de son territoire ; 
 
Considérant que ces ajustements visent principalement à faire 
correspondre les limites des quartiers aux limites d’Arrondissement ou à 
corriger certaines anomalies constatées ; 
 
Considérant que le conseil de quartier Montcalm est d’accord avec les 
modifications proposées ; 
 
SUR PROPOSITON DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU que le 
conseil de quartier recommande à la Ville de Québec de procéder à 
l’ajustement aux limites du quartier Montcalm tel qu’illustré dans la carte 
présentée aux administrateurs. 
Adoptée à l’unanimité 
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➢ Suivi - Projet Machin Club 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que le projet a connu un grand succès. 
En effet, les deux représentations des trois courts métrages ont fait salle 
comble. 
 
La confection de beignes de Noël fut également une belle expérience. M. 
Jean-Pierre Bédard explique que Mme Pamela Bisson, fondatrice du 
Machin Club, est satisfaite. 
 

➢ Recrutement d'administrateurs 
 
Aucun citoyen ne s’est manifesté pour devenir administrateur du conseil 
de quartier. 
 

➢ Suivi Table environnement 
 
Aucun administrateur n’a pu assister à la dernière rencontre de la Table 
environnement. Mme Sériès mentionne toutefois que la Table aimerait 
que tous les conseils participants désignent deux représentants, et 
déterminent chacun trois enjeux environnementaux qui leur tiennent à 
cœur. 
 
Mme Marine Sériès se renseignera quant à la date de la prochaine 
rencontre de la Table. En lien avec sa participation à la Table 
environnement, chaque conseil de quartier doit 
 identifier 3 enjeux locaux. Le conseil statue sur les enjeux suivants : la 
valorisation des matières résiduelles, la présence de l’agrile du frêne ainsi 
que la foresterie urbaine. 

  
18-09-05  Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  

(10 minutes chacun) 
 
M. Yvon Bussières explique que le 3 décembre dernier, du financement a été 
accordé au centre Loisirs Montcalm. Le budget municipal, de même que le PTI, 
sera bientôt voté. Le conseiller pense que celui-ci répond aux objectifs de la Ville, 
et qu’il est bien équilibré. Aucun projet majeur ne semble concerner, pour le 
moment, le quartier Montcalm. 
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Le conseiller mentionne que le taux de pauvreté dans le quartier n’est pas élevé. 
Il est toutefois d’avis que les installations récréatives ne sont pas directement 
liées à la diminution du nombre de groupes plus démunis. 
 
M. Jean Rousseau, lui, explique que certains élus de l’opposition ont dénoncé le 
fait qu’ils n’étaient pas mis au vent de la réalisation, ou non, de projets. Ils ont 
d’ailleurs demandé que soit instauré un processus formel d’annonce de 
l’évolution des projets inscrits au plan triennal. 
 
Le conseiller ajoute : 

• Qu’il pourra acheminer aux administrateurs une liste des travaux, 
notamment routiers, qui auront lieu dans leur quartier. 

• Qu’il se désole de l’état de la maison Pollack. Le conseiller mentionne qu’il 
poursuit ses démarches pour que soit conservé le bâtiment. 

 
M. Jean Rousseau est surpris de constater qu’un budget de 215 millions de 
dollars a été voté sans qu’il y ait eu de précisions sur la nature des dépenses.  Il 
ajoute que la Ville a, pour le moment, dépensé une somme importante pour le 
déneigement. 
 
Un citoyen a finalement fait part au conseiller des nouveaux règlements relatifs 
aux stationnements payants dans le quartier. Il sondera d’ailleurs bientôt les 
administrateurs à ce sujet. 
 

18-09-06  Période de questions et commentaires du public 
 
Une citoyenne se demande si la Ville tient un registre des accidents et des 
incidents qui ont eu lieu à Québec. M. Jean Rousseau mentionne que les 
accidents qui font l’objet d’un rapport sont répertoriés par la Société de 
l’assurance automobile du Québec. Il ajoute que la vision pour la sécurité routière 
de la Ville veut prévenir ce genre de situation, et notamment protéger les piétons. 
La vision Zéro Accident, que la Ville n’entend pas adopter, suppose la tenue d’un 
registre. M. Jean Rousseau invite finalement la citoyenne à consulter la carte 
interactive d’Accès transports viables (ATV).  
 
Un citoyen se demande quel est le coût du déneigement à Québec, et quelle est 
la superficie totale des voies de circulation à déneiger. 
 
Mme Françoise Mercure mentionne que c’est près de 45 millions de dollars qui 
sont affectés au déneigement. Elle ajoute que la Ville est responsable de 54 % 
de cette tâche. Le 46 % restant est attribué à un contractuel. L’administratrice 
explique que la politique de déneigement est disponible sur le site Web de la 
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Ville. Elle mentionne enfin qu’il n’est pas rare que le budget prévu pour le 
dégagement des routes à Québec soit largement dépassé. 
 
Mme Françoise Mercure explique que la Ville peut, si le déneigement n’est pas 
terminé, ne faire clignoter que certains feux. Elle mentionne que la municipalité 
invite les citoyens à communiquer avec le 311 si certains trottoirs ne sont pas 
déneigés. 
 
Une citoyenne membre du conseil de quartier Saint-Roch, qui a assisté à la 
Table environnement des conseils de quartier, mentionne que la prochaine 
rencontre du groupe aura lieu durant le mois de février. Elle explique aussi que 
le conseil devrait prendre une résolution pour nommer un représentant officiel, 
ainsi qu’un représentant remplaçant, qu’il s’agisse ou non d’un administrateur. 
 

18-09-07  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 qu’il attend toujours des nouvelles de 
M. Dominic Lord, directeur de division, Service du Transport et de la 
mobilité intelligente ainsi que de Desjardins.  
 
L’administrateur ajoute qu’il n’a pas pu, ce mois-ci, assister à la Table de 
concertation Vélo des conseils de quartier. 
 

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 de la publication du rapport de 
l’Institut du Nouveau Monde. 
 

➢ Déneigement 
 

Mme Françoise Mercure explique les priorités (de 1 à 3) accordées au 
déneigement des trottoirs. Elle est d’ailleurs surprise que le déneigement 
des trottoirs bordant les centres de la petite enfance ne soit pas considéré 
comme prioritaire. À la question d’une citoyenne, M. Jean-Pierre Bédard 
explique que les trottoirs qui présentent des obstacles doivent être 
déneigés à la pelle.  
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6. Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
➢ Concours de photo 

 
M. Jean-Pierre Bédard présente une résolution pour le paiement des 
frais associés au concours de photo organisé par le conseil. 
 
Résolution 18-CA-37 
Concernant le paiement de la facture associée au concours de 
photo du conseil 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. JEAN-PIERRE BÉDARD, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration d’autoriser le paiement de 100$ pour l’achat de 
dollars Quartier en lien avec le concours de photo 2018.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Un nouveau concours de photo pourrait bientôt être organisé par le 
conseil.  
 
La participation du conseil au prochain marché aux puces du quartier 
sera mise à l’ordre du jour de l’assemblée de janvier. 
 

➢ Autres suivis 
 

Mme Marine Sériès présente aux membres le projet de bacs potagers de 
l’école Anne-Hébert. Elle mentionne que les objectifs du projet sont, 
notamment, de permettre aux enfants de se familiariser avec la culture de 
plantes potagères, d’embellir et de diversifier l’aménagement du site et 
de sensibiliser les élèves à la nature. 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que l’école Anne-Hébert pourrait 
approcher les créateurs du projet Lab École. 
 
Mme Marine Sériès explique que les bacs de verdissement seraient 
construits, entretenus, puis ultimement arrosés par des bénévoles, 
notamment des parents, des enseignants et d’autres employés de l’école. 
L’administratrice présente le budget préliminaire du projet, qui 
s’appuierait principalement sur les contributions des organismes et des 
entreprises du quartier. Le groupe compterait également sur les 
commandites de certaines organisations. 
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L’équipe de l’école Anne-Hébert demande la participation au projet du 
conseil de quartier. Elle souhaiterait aussi obtenir son soutien financier 
(2000 $) 
 
M. Jimmy Duchesneau se demande si l’équipe de l’école pourrait 
envisager d’autres sources de financement, notamment pour diversifier 
ses revenus advenant un refus de la Caisse populaire Desjardins. 
 
Une proposition de résolution sera rédigée d’ici la prochaine assemblée 
du conseil de quartier, en janvier. 
 

18-09-08  Trésorerie 
 
Le 18 décembre 2018, le solde du compte du conseil était de 1914,65$. M. Pierre 
Jarest mentionne que le budget prévu est respecté. 
 
4. Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-CA-38 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU, DÛMENT APPUYÉE 

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 pour 

la rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du conseil de quartier de 

novembre 2018.  

 de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier de novembre 2018.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
5. États des revenus et des dépenses 
6. Paiement de factures s’il y a lieu 
 
RÉSOLUTION 18-CA-39 
Concernant le paiement du projet Machin Club 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARINE SERIÈS, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 2500 $ au projet Machin Club pour la 
production des courts métrages et l’organisation de leur projection, en décembre dernier. 
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Signé Signé 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-09-09  Correspondance 
 
Lettres transmises :  
 
Communications écrites reçues : 
 
23 novembre : édition Lumière sur l'art SDC Montcalm – Quartier des arts 
23 novembre : Dîner de Noël, MHV et Réseau d'entraide Saint-Sacrement 
28 novembre : Symposium du centenaire de Nelson Mandela 
30 novembre : Infolettre MHV 
5 décembre, 30 novembre et 6 décembre : Mobilisation Haute-Ville (MHV) 
6 décembre : Vivre en Ville 
10 décembre : Assurances BFL Canada pour l’année 2018-2019 
 

18-09-10  Divers 
 
Mme Françoise Mercure explique que l’assemblée de février du conseil sera 
publicisée auprès des membres du YWCA, soit des femmes qui voudraient 
s’initier à des groupes de gouvernances. Elles viendront en tant 
qu’observatrices. 
 
M. Yvon Bussières annonce que son bras Maxime Gravel-Renaud devra le 
quitter en raison de l’obtention de son poste à la Ville. Il le remercie pour ses 
bons services. 
 

18-09-11  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 37. 
 
 
 
 
 
_______________________  ______________________ 
Jean-Félix Robitaille   Anne-Sophie Desprez 
Président              Secrétaire 
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