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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Montcalm, tenue le mardi 18 juin à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-
Lévesque Ouest, salle 204. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
 
M. Jean-Philippe Simard Président (2021) 
Mme  Françoise Mercure Vice-présidente (2020) 
Mme  Raphaëlle Guy-Dorion Secrétaire (2021) 
M.  Pierre Jarest Trésorier (2020) 
Mme  Lucie Bruneau  Administratrice (2020) 
Mme  Carmen Guérin  Administratrice cooptée (2020) 
Mme  Louise Lacroix  Administratrice (2021) 
M. Jean-Pierre Bédard Administrateur coopté (2020) 
M.  Louis Murray-Leclerc  Administrateur (2021) 
M.  Thomas Vernes Administrateur (2020) 
 
Membre sans droit de vote : 
 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement 
 
 
ABSENCE : 

M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
AUTRE PRÉSENCE : 

M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 9 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

19-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 

 

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

 

19-05-03 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
(10 minutes chacun) 
 

 

19-05-04 Mot de la députée de Taschereau et période de questions 
 

 

19-05-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 mai 2019 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

 

 

19-05-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Adoption du calendrier des assemblées du conseil 
� Autorisation de paiement : Registraire des entreprises 
� Consultation publique à venir : 

- 300, chemin Sainte-Foy 
- 191, chemin Sainte-Foy (ancien garage Bérubé) 
 

 

19-05-07 Période de questions et commentaires du public 
 

 

19-05-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
� Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

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

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

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

� Concours photo  
� Autres suivis 

 

 

19-05-09 Trésorerie 
� Paiement de la secrétaire de rédaction 
� États des revenus et des dépenses 
� Paiement de factures s’il y a lieu 

 

 

19-05-10 Correspondance 
Lettres transmises : 
 
Communications écrites reçues : 
2019-05-21 J’ai ma passe 
2019-05-21 Grand Marché aux puces Montcalm 
2019-05-22 Mobilisation Haute-Ville 
2019-05-29 Courriel d’une citoyenne – Îlot Bérubé 
2019-05-30 J’ai ma passe – 10 000 adhérents 
2019-05-30 Grand Marché aux puces Montcalm – rappel 
2019-05-30 Mobilisation Haute-Ville – Info lettre 
2019-05-31 Courriel de M. Jean-Yves Duclos, député fédéral 
2019-05-31 Fête de la pêche 
2019-06-04 Mobilisation Haute-Ville 
2019-06-05 Courriel de Mme Marie-Jade Gagnon – CIUSSSCN 
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2019-06-07 Grand Marché aux puces Montcalm – Remerciements 
2019-06-07AGA -CRE de la Capitale Nationale 
 

19-05-11 Divers 
 

 

19-05-12 Levée de l’assemblée 
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19-05-01 Ouverture de l’assemblée 

 
M. Jean-Philippe Simard ouvre la réunion qui a quorum à 19 h.  
 

19-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Yvon Bussières demande de devancer le point réservé aux conseillers municipaux, 
car il doit s’absenter plus tard dans la soirée. 
 
M. Jean-Philippe Simard annonce que la députée arrivera vers 19 h 30.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Carmen Guérin DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion, IL EST RÉSOLU D’ADOPTER l’ordre du jour tel que 
modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

19-05-03 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux 
 
M. Yvon Bussières mentionne des informations sur les dossiers suivants : 
 
Séances de consultation portant sur le Réseau de transport structurant : 
- Insatisfaction des citoyens quant aux réponses envers les questions qui ont été 

posées; 
- Plusieurs questions sont restées sans réponses; 
- Rien de nouveau qui touche le quartier sauf la localisation des arrêts du tramway; 
- Dépôt, à l’automne, d’une étude environnementale portant sur le projet; 
- Il y aura la mise en place de comités de voisinage. 

 
Politique de l’habitation 
- Revient sur les trois jours du Forum de l’habitation; 
- Il écrira un mémoire sur ce sujet; 
- Il recommande au conseil de quartier de prendre des extraits de textes issus du 

document Vison Montcalm et d’en faire un mémoire. 
 
M. Jean-Pierre Bédard mentionne que le conseil de quartier a déjà déposé son 
mémoire qui est composé en grande partie des textes extraits de Vision Montcalm. 
 

Projet de politique de participation publique 
 

- Une présentation du projet au comité des élus, responsable du projet, est prévue 
le jeudi 20 juin; 

- Cette politique devrait satisfaire aux exigences gouvernementales, en allant même 
un peu plus loin; 

- Dévoilement au public du projet dans les prochaines semaines. 
 

Rapport du vérificateur de la Ville de Québec : gestions des matières résiduelles 
 

- Le rapport révèle qu’il y a des problématiques avec la sous-traitance dans certains 
quartiers; 

- La Ville est en réflexion quant à la possibilité de reprendre la cueillette des ordures 
en régie. 

- Les plaintes proviennent de la haute-ville et de la basse-ville. 
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M. Jean Rousseau, absent, a acheminé aux membres du conseil d’administration les 
informations sur les dossiers suivants (M. Jean-Pierre Bédard en fait la lecture) : 
 
Séances de consultation portant sur le Réseau de transport structurant : 

 
- Il y a eu deux séances d’information concernant le projet de mobilité structurante, 

les 11 et 13 juin. Plusieurs questions ont été posées, mais les réponses n’étaient 
pas au rendez-vous : 
 
1. À quel endroit va sortir la trémie sur le boul. René-Lévesque ? 
2. Quelles seront les intersections sur René-Lévesque où l’on ne pourra plus 

tourner à gauche ? 
3. Quelles seront les intersections sur René-Lévesque qui ne pourront plus être 

traversées en auto ? 
4. Sera-t-il possible d’avoir accès à la station souterraine de Cartier par des 

entrées situées dans des bâtiments ? 
5. Y aura-t-il des stationnements incitatifs bâtis pour remplacer les 515 cases de 

stationnement qui seront abolies sur le boul. René-Lévesque ? 
6. Le maire Labeaume a mentionné qu’il y aurait 18 expropriations dans le 

secteur de la rue Cartier. Qu’en est-il ? 
 

Plusieurs citoyens ont réalisé que plusieurs de ces questions avaient déjà été 
posées il y a plus d’un an, au moment des premières annonces. L’absence de 
réponse n’a certes pas créé un enthousiasme pour le projet de mobilité.  
 

Travaux et chantiers 2019 
 
- Montcalm, secteur Est (Cap-aux-Diamants) 
 

1- Réhabilitation de la chaussée : avenue Bourlamaque, de Père-Marquette à 
René-Lévesque; 

2- Réhabilitation de la chaussée : rue Dumont, de Cartier à Candiac. 
 

Programme de compostage 
 
- La Ville planifie présentement un programme de subvention pour du compostage 

communautaire, et ce, afin de permettre le déploiement de nouveaux sites. Le 
programme couvrira les frais d’installation et de gestion. Le défi est toujours de 
trouver un des endroits propices. Il pourra s’agir d’un site appartenant à la Ville ou 
à un privé. Nous en saurons plus à l’automne. 
 

Avis de proposition sur la fiducie pour le patrimoine religieux 
 
- Notre avis de proposition au conseil municipal du 3 juin 2019 pour la création 

immédiate d’une fiducie foncière d’utilité publique a été rejeté. On nous a informé 
à cette occasion qu’«un projet d'acte de fiducie d'utilité sociale préparé par le 
Service des affaires juridiques de la Ville de Québec permettra aux parties 
prenantes de poursuivre, au cours des prochains mois, la réflexion et les échanges 
à l'égard notamment des règles de gouvernance, de l'affectation des biens et de 
son financement à long terme.» 
 
Lors du débat sur l’avis, j’ai demandé qu’il y ait une rencontre d’information ou un 
comité plénier pour connaître les tenants et aboutissants de cette fiducie. Cela 
risque d’être long. 
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19-05-04 Mot de la députée de Taschereau et période de questions 
 
Mme Catherine Dorion se présente et souhaite agir comme relais auprès des citoyens 
du quartier sur des enjeux provinciaux. Elle présente la façon personnelle d’agir comme 
députée dans Taschereau. La députée peut être un agent facilitateur et une courroie de 
transmission. 
 
Madame Meriem Belaïchouche, attachée politique, qui travaille au bureau de comté 
donne de son côté ce qu’il est possible de faire comme accompagnement pour les 
citoyens et les organismes : 
 
- Démarche politico-artistico-sociale; 
- Soirée au bureau de comté sur des thématiques; 
- Courtes conférences suivi d’une période de questions et d’un «party» en final afin de 

mixer les silos entre les secteurs. 
 
Mme Dorion invite les personnes de l’assemblée à participer à une soirée de la Saint-
Jean-Baptiste au camping du lac Simon à Saint-Léonard de Portneuf. 
 
Une citoyenne demande où se trouve le bureau le bureau de comté. 
Le bureau de comté est situé au 275, rue du Parvis. 
 
Une citoyenne profite de l’occasion pour présenter son OBNL qui s’appelle «c’est mon 
bag» qui transforme les fumeurs en agent de sensibilisation à l’environnement. 
 
Un citoyen a besoin d’aide pour obtenir accès à l’information auprès de la Ville. 
 

19-05-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 mai 2019 
 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
Pierre Jarest propose et Louis Murray-Leclerc seconde l’adoption 
 
RÉSOLUTION 19-CA-25 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 28 mai 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Jarest, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Louis Murray-
Leclerc, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la quatrième assemblée du 
28 mai 2019 tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Aucun suivi au procès-verbal n’est apporté. 
 

19-05-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
 
� Adoption du calendrier des assemblées du conseil 
 
Nous poursuivrons de faire nos rencontres le 4e mardi du mois à partir de septembre. 
Les dates de rencontre sont les suivantes ; 
 
Mardi 24 septembre 2019, 19 h; 
Mardi 22 octobre 2019, 19 h; 
Mardi 26 novembre 2019, 19 h; 
Mardi 17 décembre 2019, 19 h; 
Mardi 28 janvier 2020, 19 h; 
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Mardi 25 février 2020, 19 h; 
Mardi 24 mars 2020, 19 h; 
Mardi 28 avril 2020, 19 h; 
Mardi 26 mai 2020, 19 h; 
Mardi 16 juin 2020, 19h. 
 
Les rencontres se déroulent à la salle 204 des Loisirs Montcalm. 
 
RÉSOLUTION 19-CA-26 
Concernant l’adoption du calendrier des rencontres pour l’automne 2019 et de 
l’hiver 2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE JAREST DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RAPHAËLLE GUY-DORION, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le calendrier des rencontres du conseil de quartier pour l’automne 2019 et 
l’hiver 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
� Autorisation de paiement : Registraire des entreprises 
 
Résolution 19-CA-27 

Concernant la déclaration annuelle de la personne morale au Registraire des 
entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANÇOISE MERCURE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. JEAN-PHILIPPE SIMARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser M. Denis Bergeron à faire 
le paiement de 35 $ pour la déclaration annuelle de personne morale 2019. Il est 
convenu que M. Bergeron sera remboursé par le conseil avec une preuve de 
paiement. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
� Consultation publique à venir : 

- 300, chemin Sainte-Foy 
- 191, chemin Sainte-Foy (ancien garage Bérubé) 

 
19-05-07 Période de questions et commentaires du public 

 
Un citoyen précise que le RTC a mis en service des billets pour aînés à 10 billets pour 
20$. Toutefois, il trouve dommage cette information ne soit pas assez connue. Le 
citoyen suggère de diffuser l’information. 
 

19-05-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
� Comité Transports et environnement : circulation, environnement, transport et 

verdissement 
 
Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
On souhaite continuer à faire la recherche de financement. Toutefois, avec les 
sommes recueillies jusqu’à maintenant, il serait possible la réalisation de la 
première étape par Accès transport viable. Il n’y a toujours pas de nouvelle de la 
Ville dans ce dossier. 
 
Le comité suivra le projet de Réseau de transport structurant et participera au 
comité de voisinage. On souhaite recevoir les gens du TRACTE sur la tarification 
sociale. 
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� Comité Relations avec les citoyens : gouvernance, loisirs, citoyens, mixité, 
participation et communication 
Le dossier principal du comité est la politique sur la consultation publique de la 
Ville. Le comité va colliger toute l’information sur ce dossier afin que nous puissions 
nous faire une bonne idée de ce dossier.  
 
Groupe Facebook pour les administrateurs de conseil de quartier : M. Jean-Pierre 
Bédard fera des invitations à tous pour intégrer le groupe. Il est suggéré d’ajouter 
un membre comme administrateur à la page Facebook du conseil de quartier. 
M. Thomas Vernes se propose. M. Bédard fera des démarches pour l’ajouter 
 
Quant au dossier de la consultation publique portant sur la politique de 
déneigement, Mme Françoise Mercure mentionne qu’elle ne pourra y assister. Elle 
demande qu’une personne puisse la remplacer. 
 

� Comité Cadre bâti : services, commerces, cadre bâti, patrimoine, arts et 
densification 
Aucun suivi n’est apporté. 
 

� Concours photo 
M. Jean-Pierre Bédard donne le nom des gagnants et les membres du jury. 
Il a contacté les personnes gagnantes. 
 

� Autres suivis 
Gouvernance : 
Il reste un poste à coopter. Mme Françoise Mercure indique que l’organisme 
Loisirs Montcalm inc. ne pourra déléguer l’un de ses membres afin de siéger au 
conseil de quartier. Il est précisé qu’idéalement il faudrait avoir quelqu’un qui 
représente une institution du quartier. 
 
Suivi sur la journée de présence au marché aux puces 
Plusieurs résidents ont laissé des commentaires. Ils seront déposés dans un 
document sur le Drive par M. Jean-Philippe Simard. 

 
19-05-09 Trésorerie 

 
� Paiement de la secrétaire de rédaction 

En l’absence de la secrétaire de rédaction, aucun paiement n’est effectué. 
 
� États des revenus et des dépenses 

M. Jarest mentionne que le solde du compte est de 6 248,29 $. 
 

� Paiement de factures s’il y a lieu 
Dans le cadre de la présence du conseil de quartier au Marché aux puces de la 
rue Cartier, le conseil a reçu une facture de la compagnie Planète Multi-services 
au montant de 153,50 $ pour l’impression de documents. 

 
Résolution 19-CA-28 

Concernant le paiement d’une facture de 153,50 $ de la compagnie Planète Multi-
services 
 
SUR PROPOSITION M. PIERRE JAREST DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FRANÇOISE MERCURE, IL EST RÉSOLU de payer la facture au montant de 
153,50 $ et d’émettre un chèque à la compagnie Planète Multi-Services. ADOPTÉE À 
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L’UNANIMITÉ. 
 
Les signataires du compte ne sont pas encore changés. Nous ne sommes donc pas 
en mesure de faire les paiements des comptes. M. Denis Bergeron s’occupera de faire 
les modifications nécessaires au Registraire des entreprises du Québec afin de rendre 
le dossier conforme. 
 

19-05-10 Correspondance 
 
2019-05-21 J’ai ma passe 
2019-05-21 Grand Marché aux puces Montcalm 
2019-05-22 Mobilisation Haute-Ville 
2019-05-29 Courriel d’une citoyenne – Îlot Bérubé 
2019-05-30 J’ai ma passe – 10 000 adhérents 
2019-05-30 Grand Marché aux puces Montcalm – rappel 
2019-05-30 Mobilisation Haute-Ville – Info lettre 
2019-05-31 Courriel de M. Jean-Yves Duclos, député fédéral 
2019-05-31 Fête de la pêche 
2019-06-04 Mobilisation Haute-Ville 
2019-06-05 Courriel de Mme Marie-Jade Gagnon – CIUSSSCN 
2019-06-07 Grand Marché aux puces Montcalm – Remerciements 
2019-06-07 AGA -CRE de la Capitale Nationale 
 

19-05-11 Divers 
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

19-05-12 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé́, la séance est levée à 20 h 42. La prochaine assemblée 
aura lieu le 24 septembre 2019.  
 
 
 
 
 

 
  

M. Jean-Philippe Simard 
Présidente 

 
 

Mme Raphaëlle Guy-Dorion  
Secrétaire 


