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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm, tenue le mardi 28 janvier à 19 h 00, aux Loisirs 

Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Philippe Simard Président (2021) 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion Secrétaire (2021) 
M. Pierre Jarest Trésorier (2020) 
M. Thomas Vernes Administrateur (2020) 
M. Gabriel Côté Administrateur coopté (2020) 
Mme Louise Lacroix  Administratrice (2021) 
Mme Lucie Bruneau  Administratrice cooptée (2020) 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCES : 
M. Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2020) 
Mme Carmen Guérin  Administratrice (2020) 
 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 
  Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 6 personnes assistent à l’assemblée. 
 



 

Conseil de quartier de Montcalm - Procès-verbal de la première assemblée régulière du 28 janvier 2020 
2

Ordre du jour 
 

20-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 
20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-01-03 Trésorerie 

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

19 h 10 

20-01-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 17 décembre 2019 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

19 h 20 

20-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Consultation publique à venir  
� Frais de fonctionnement pour 2020 : dépôt du chèque de 

1 500 $ 
� Préparation du Rapport annuel 2019 

19 h 25 

20-01-06 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
(10 minutes chacun) 

19 h 35 

20-01-07 Période de questions et commentaires du public 19 h 55 

20-01-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
1. Comité Transports et environnement 

� Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
� Retour sur l’offre de service d’Accès Transport Viable 
� Retour sur le dépôt et la présentation du mémoire du conseil 

de quartier dans le cadre de la stratégie de sécurité routière 
2. Comité Relations avec les citoyens 
3. Comité Cadre bâti 
4. Concours photo  
5. Autres suivis 

21 h 20 

20-01-09 Correspondance 
Lettres transmises 
Communications écrites reçues 

21 h 40 

20-01-10 Divers 20 h 45 
20-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 
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Procès-verbal 

 
20-01-01 Ouverture de l'assemblée 

M. Jean-Philippe Simard, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 00. 
 

20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Bruneau, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gabriel Côté, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-03 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-01 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 28 
janvier 2020 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Bruneau, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Lacroix, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $ à 
Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal du 28 janvier 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Séguin informe le conseil qu’elle ne pourra être présente en avril et en 
mai. M. Bergeron souligne le bon travail de Mme Séguin et indique qu’il 
prendra la relève en son absence. Une résolution à cet effet sera requise à 
chaque assemblée. 
 
2. États des revenus et des dépenses 
M. Jarest indique que le solde du compte au 31 décembre 2019 est de 
3 199,58 $.  
 
M. Jarest précise que l’état des revenus et dépenses au 28 janvier 2020 est 
de 3 087,45 $. 
 
3. Paiement de factures s’il y a lieu 
Aucune facture à payer. 
 

20-01-04 Procès-verbal du conseil d’administration du 17 décembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Lacroix, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 17 
décembre 2019 tel que déposé. 
 
� Affaires découlant du procès-verbal 
Le suivi relatif à l’annonce d’élection sera traité au point suivant.  
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20-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
 
� Consultation publique à venir  
Aucune consultation n’est à venir pour la prochaine assemblée. La Ville tiendra 
toutefois une rencontre d’informations avec les citoyens sur les travaux majeurs 
à venir sur la rue Cartier. Une rencontre a déjà eu lieu avec les commerçants en 
décembre 2019 et une autre est prévue en février. Les modalités du programme 
de dédommagement des commerçants sont encore à préciser.  
 
� Frais de fonctionnement pour 2020 : dépôt du chèque de 1 500 $ 
M. Bergeron remet le chèque au trésorier. 
 
� Préparation du Rapport annuel 2019  
Le rapport doit être transmis à la fin mars à M. Bergeron pour l’impression. Le 
rapport doit être adopté avant l’assemblée générale. Idéalement, il sera 
transmis 15 jours avant le dépôt final aux administrateurs afin qu’ils en 
prennent connaissance. Le format ainsi que les grands titres de 2018 sont 
encore valides. M. Bergeron va transmettre la version Word du rapport de 
2018 à M. Simard.  
 
� Annonce d’élection  
Un poste d’administrateur homme d’une durée de deux ans est à combler. 
Une candidature a été déposée. Une période d’élection sera inscrite à l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-02 
Concernant la présentation d’une assemblée d’élection  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Lacroix, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lucie Bruneau, IL EST RÉSOLU d’abroger la résolution du 17 décembre 
2019 concernant l’annonce d’élection, d’inscrire une période d’élection à 
l’ordre du jour du 25 février et de nommer M. Denis Bergeron comme 
président d’élection lors de cette assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Bergeron fera l’annonce d’une mise en candidature pour le poste vacant 
sur le site du conseil de quartier à la Ville de Québec. 
 
Mme Guy-Dorion mentionne qu’elle ne sera plus résidente du quartier de 
Montcalm et qu’elle va transmettre sa lettre de démission prochainement.  
 

20-01-06 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
 
M. Yvon Bussières est absent. M. Jean-Sébastien Mathon qui a récemment 
été engagé par la Ville de Québec pour seconder M. Bussières se présente. Il 
détient une maîtrise en relations publiques de l’Université Laval.  
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M. Jean Rousseau mentionne qu’aucune plainte n’a été reçue en janvier, 
concernant le déneigement dans le quartier de Montcalm. Les plaintes 
concernent surtout les quartiers avoisinant de St-Jean-Baptiste et du Vieux-
Québec.  
 
M. Rousseau soumet une lettre qu’il a reçue le 13 janvier l’avisant qu’un 
comité de citoyens s’est formé dans le quartier Montcalm pour la ruelle 
Brown-Moncton-René-Lévesque. Le comité souhaite recevoir l’appui du 
conseiller municipal afin que le règlement concernant le déneigement des 
ruelles (R.V.Q. 2437) et le projet-pilote qui s’appliquent au quartier de 
Limoilou puissent également être appliqués dans le secteur de Montcalm. M. 
Rousseau invite le conseil de quartier à appuyer cette demande. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-03 
Concernant l’appui au comité de ruelle Brown, Moncton et René-
Lévesque relativement au déneigement des ruelles 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Raphaëlle Guy-Dorion, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gabriel Côté, IL EST RÉSOLU d’appuyer le comité de ruelle Brown, 
Moncton, René-Lévesque afin que le règlement concernant le déneigement 
des ruelles et le projet-pilote appliqués dans le quartier de Limoilou soit 
également appliqués dans le secteur de Montcalm. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Bergeron fera parvenir une copie de la résolution à M. Rousseau.  
 
M. Rousseau revient sur le sujet du plomb dans l’eau et ses impacts 
irréversibles sur la santé des gens. Quelques cas ont été identifiés à Québec. 
La Ville entend systématiquement agir sur les bâtiments construits entre 1940 
et 1955, pour détecter les joints en plomb entre les compteurs et les tuyaux. 
Un programme va être préparé à cet effet et des mesures de teneur en plomb 
devraient être prises au printemps. La norme est de 5 microgrammes par litre. 
M. Rousseau invite les gens à communiquer avec la Ville pour plus 
d’informations. 
 
M. Rousseau mentionne que la réglementation relative à l’occupation de la 
chaussée et à la sécurité des piétons et des cyclistes prévue dans la stratégie 
de sécurité routière de la Ville va être adoptée à la prochaine séance du 
conseil municipal mais qu’elle ne s’appliquera que dans les quartiers 
centraux. 
 
Concernant le projet de tramway, la lettre ouverte au Soleil de M. Donald 
Charrette a généré un vent de panique, selon M. Rousseau. En tant que 
membre des comités de bon voisinage, les conseils de quartier devraient 
pouvoir intervenir, selon lui, parce qu’il y aura énormément d’informations à 
faire circuler. Il a fait une proposition en ce sens au maire mais il attend 
toujours une réponse. 
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Concernant le programme de dédommagement en lien avec les travaux sur la 
route de l’Église, les commerçants ne sont toujours pas satisfaits. Il en coûte 
pratiquement plus cher selon eux de demander un dédommagement que ce 
qu’ils reçoivent.  
 
Finalement, M. Rousseau mentionne qu’il n’y avait rien concernant le quartier 
au dernier conseil municipal et rien non plus au dernier conseil 
d’arrondissement. Une consultation publique aura lieu ce printemps ou cet 
automne sur l’habitation et la consultation sur la politique de participation 
citoyenne devrait être annoncée d’une semaine à l’autre.  
 

20-01-07 Période de questions et commentaires du public 
 
Un citoyen a assisté à toutes les séances d’audition sur la stratégie de 
sécurité routière. Il a lui-même déposé un mémoire qu’il fera parvenir aux 
administrateurs. Le citoyen a émis plusieurs commentaires sur la négligence 
concernant la sécurité des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité 
réduite lors des travaux routiers qui ont eu lieu sur le boulevard René-
Lévesque et sur le Chemin Sainte-Foy.  
 
Une rencontre a eu lieu avec le conseil d’établissement et la direction de 
l’école Anne-Hébert au sujet du sens unique sur la rue Brown. Une saillie de 
trottoir devrait être installée pour faciliter la circulation des piétons. Des 
brigadiers scolaires seront en fonction pour raccompagner les enfants venant 
en voiture. Des supports à vélo seront rajoutés pour ceux venant à bicyclette. 
Un sondage pourrait avoir lieu pour connaître la façon dont les parents se 
déplacent avec les enfants pour venir à l’école.  
 
Pour terminer, le citoyen mentionne qu’il a commencé à prendre 
connaissance de l’étude d’impact sur les déplacements du réseau structurant 
de transport en commun (RSTC). Il sera possible de circuler 
perpendiculairement au tracé du tramway seulement sur certains axes dont 
l’avenue de Bougainville et peut-être Bourlamaque. Les feux de circulation 
n’accorderaient plus de temps pour les piétons le long du trajet du tramway. 
Des hypothèses et des solutions sont avancées mais aucune n’a encore été 
retenue. 
 
Concernant le feu piéton à l’angle de l’avenue Désy / Chemin Ste-Foy, le 
citoyen a fait des représentations auprès de la Ville pour que le temps 
d’attente soit diminué en dehors des heures de pointe. Sa demande a été 
refusée malgré qu’elle soit techniquement faisable en raison de la présence 
d’une boucle de détection installée récemment à cet endroit. Il a récidivé et 
attend une nouvelle réponse.  
 

20-01-08 Période des comités de travail du conseil d’administration 
 
1. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

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

� Retour sur l’offre de service d’Accès Transport Viable 
L’offre de service a été signée au montant de 2 100 $ (résolution 19-
CA-50). Les travaux commenceront prochainement. On attend des 
données plus à jour sur la mobilité durable et sur les enjeux de mobilité 
dans le quartier. 
 

� Retour sur le dépôt et la présentation du mémoire du conseil de 
quartier dans le cadre de la stratégie de sécurité routière 
Un court mémoire qui reprend les enjeux de mobilité durable du 
quartier a été déposé dans le cadre de la consultation publique de la 
Ville sur la sécurité routière. M. Simard a également fait des 
représentations à la séance d’audition du 23 janvier. En tout, quarante-
deux mémoires ont été déposés. Il y a eu de très bonnes interventions 
lors des séances d’audition et une belle écoute de la part de M. Patrick 
Voyer, membre du conseil exécutif. 
 

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

Mmes Lacroix et Guérin ont assisté à la séance de présentation sur 
l’agriculture urbaine, le 16 janvier dernier. Il a été question de jardins 
communautaires, jardins partagés, éco-pâturage, forêts nourricières, 
biodiversité, compostage, développement des marchés de proximité, et 
plusieurs autres sujets en lien avec l’agriculture urbaine. Une politique 
sur l’agriculture urbaine devrait être suivre prochainement.  
 

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

Aucun point n’est mentionné. 
4. Concours photo  

Aucun point n’est mentionné.  
5. Autres suivis 

Aucun point n’est mentionné.  
 

20-01-09 Correspondance 
 
Lettres transmises 
 
Communications écrites reçues :  
2019-12-19 Vivre en ville 
2019-12-20 CRE – Capitale Nationale 
2019-12-20 SDC Montcalm – Joyeuses Fêtes  
2020-01-14 Vivre en Ville – Infolettre de janvier 
2020-01-28 Urbanité 
2020-01-28 Carte de vœux de M. Duclos 
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20-01-10 Divers 
 
Mme Bruneau mentionne que le remorquage d’appoint lors du déneigement 
des rues est très mal fait, qu’il n’y a pas beaucoup d’espace et que les risques 
d’accrochage sont élevés. 
 
Mme Bruneau profite de l’occasion pour remercier M. MacKey pour ses 
interventions concernant la sécurité routière.  
 
M. Jarest fait remarquer que le choix du matériel roulant est déterminant pour 
les décisions qui sont prises par la suite en matière de transport urbain. Il 
s’inquiète que cela n’ait pas encore été fait à Québec. Selon M. Rousseau, 
les choix ont été faits et plusieurs des caractéristiques du tramway sont déjà 
connues. Les spécifications feront partie de l’appel d’offres à venir.  
 

20-01-11 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 20 h 10. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 25 février 2020. 
 
 

 
  

M. Jean-Philippe Simard  
Président  

 Mme Raphaëlle Guy-Dorion  
Secrétaire 


