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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm, tenue le mardi 25 février 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) 
Mme Carmen Guérin  Administratrice (2020) 
M. Thomas Vernes Administrateur (2020) 
M. Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2020) 
Mme Louise Lacroix  Administratrice (2021) 
Mme Lucie Bruneau  Administratrice cooptée (2020) 
M. Alexis Ruelland Administrateur (2021) 
 
Membres sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCE : 
M. Gabriel Côté Administrateur coopté (2020) 
 
 
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, 1 personne assiste à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

20-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 
20-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-02-03 Assemblée spéciale d’élection  19 h 10 
20-02-04 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 20 

20-02-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2020 
� Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

19 h 30 

20-02-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Consultation publiques à venir : Politique de participation 

publique de la Ville de Québec 
� Assemblée générale annuelle :  

o Résolution pour la présidence d’élection 
o Résolution pour la date de l’assemblée 

� Préparation du Rapport annuel 2019 

19 h 40 

20-02-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  19 h 55 
20-02-08 Période de questions et commentaires du public 20 h 20 
20-02-09 Période des comités de travail du conseil d’administration 

1. Comité Transports et environnement  
� Suivi du projet Vision Montcalm pour la mobilité durable 
� Compte-rendu rencontre sécurité École Anne-Hébert 

2. Comité Relations avec les citoyens  
3. Comité Cadre bâti  
4. Concours photo  
5. Autres suivis 

20 h 30 

20-02-10 Correspondance 
Lettres transmises 
Communications écrites reçues  

21 h 10 

20-02-11 Divers 21 h 20 
20-02-12 Levée de l’assemblée 21 h 30 

 
 
 

Procès-verbal 
 

20-02-01 Ouverture de l'assemblée 
M. Jean-Philippe Simard, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 05. 
 

20-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Modifications apportées au point Comité Transports et environnement. 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Bruneau, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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20-02-03 Assemblée spéciale d’élection 
M. Bergeron a fait paraître l’annonce d’élection sur le site Web de la Ville de 
Québec. La candidature déposée est conforme.  
 
La candidat, M. Alexis Ruelland se présente. architecte, travailleur autonome 
et chargé de cours à l’Université Laval, il est intéressé par les activités du 
conseil de quartier, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration du 
cadre bâti et l’environnement urbain. Étant le seul candidat, M. Ruelland est 
élu par acclamation pour un mandat d’un an. M. Bergeron l’invite à se joindre 
aux administrateurs.  
 

20-02-04 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-03 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
25 février 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Bédard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Carmen Guérin, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $ à 
Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal du 25 février 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2. États des revenus et des dépenses 
Le solde du compte au 31 janvier 2020 est de 4 420,03 $.  
 
3. Paiement de factures s’il y a lieu 
La première facture d’Accès Transports viables a été reçue. Le paiement aura 
lieu sur réception du livrable prévu en mai. 
 
Un chèque de 100 $ est émis à l’ordre de SDC Montcalm pour le concours 
photo (résolution 19-CA-38).  
 

20-02-05 Procès-verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2020 
Deux coquilles sont corrigées.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Carmen Guérin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lucie Bruneau, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 28 janvier 
2020 tel que modifié. 
 

20-02-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
� Consultation publiques à venir : Politique de participation publique 

de la Ville de Québec 
M. Bergeron rappelle les principales dates :  
- séances d’information, 26 février, 19 h, à l’Édifice Andrée-P.-Boucher et 
28 février à 13 h 30 au 399, rue Saint-Joseph Est;  
- dépôt d’un mémoire ou commentaire verbal, date limite pour l’inscription, 
le 26 mars, 16 h. Le mémoire peut être déposé plus tard.  
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- séances de consultation, 31 mars, 19 h, au 170, rue du Cardinal-
Maurice-Roy, 2 avril, 19 h et 3 avril, 13 h 30, à l’Édifice Andrée-P.-
Boucher. 
 
Mme Guérin et M. Simard assisteront aux séances d’information. 
M. Bédard rappelle que le conseil a déjà déposé un mémoire sur le sujet 
et que plusieurs des recommandations ne se retrouvent pas dans la 
nouvelle politique.  
 

� Assemblée générale 
o Résolution pour la présidence d’élection 

RÉSOLUTION 20-CA-04 
Concernant la nomination d’un président d’élection pour 
l’assemblée générale 
SUR PROPOSITION DE M. Alexis Ruelland, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-Pierre Bédard, IL EST RÉSOLU PAR de nommer 
M. Denis Bergeron comme président d’élection lors de l’assemblée 
annuelle de 2020 du conseil de quartier Montcalm. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ.  
 
Plusieurs mandats se terminent en 2020. Il y aura trois postes 
réguliers à combler chez les femmes et deux chez les hommes. Il y a 
aussi possibilités de trois postes cooptés.  
 
Mme Guy-Dorion ne sera plus résidente du quartier en avril, mais elle 
est intéressée à représenter son employeur comme administratrice 
cooptée. 
 

o Résolution pour la date de l’assemblée  
RÉSOLUTION 20-CA-05 
Concernant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Bruneau, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU de fixer la date de 
l’assemblée annuelle du conseil de quartier Montcalm au 28 avril 
2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Plusieurs propositions d’événements à tenir lors de l’assemblée 
générale sont avancés en fonction des enjeux du quartier : réseau 
structurant, sécurité routière, projets pilotes comme la géothermie, ou 
ateliers participatifs en fonction des différents comités du conseil de 
quartier. Trois formules sont envisagées, l’atelier, la conférence ou 
un mélange des deux. M. Simard va faire parvenir des propositions 
par courriel aux administrateurs.  
 
Les premiers comités de bon voisinage du réseau structurant auront 
lieu en avril. Le conseil est présent sur deux d’entre eux, soit Colline 
Parlementaire–centre-ville et Laurier–René-Lévesque Ouest. 
M. Bédard représentera le conseil de quartier et la SDC au premier 
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d’entre eux. La rencontre est prévue le 16 avril. M. Côté représentera 
également le conseil de quartier. M. Simard vérifie s’il est inscrit au 
second comité. La rencontre de ce comité aura lieu le 23 avril.  
 

� Préparation du Rapport annuel 2019  
Mme Guy-Dorion a fait une première ébauche du rapport annuel Elle invite les 
administrateurs à la consulter et à indiquer la section qu’ils complèteront. La 
nouvelle version doit être prête pour le 29 mars.  
 

20-02-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
M. Jean Rousseau souhaite la bienvenue au nouvel administrateur, 
M. Ruelland. Concernant le déneigement des ruelles (résolutions 19-CA-49 et 
20-CA-02), M. Rousseau indique qu’il a fait une proposition au conseil 
municipal mais qu’il faudra attendre l’évaluation du projet pilote de Limoilou, 
et donc à l’hiver prochain, avant que le règlement puisse éventuellement 
s’appliquer au quartier de Montcalm. À suivre donc. 
 
Concernant le règlement sur les autorisations d’occupation de la voie 
publique (R.V.Q. 2786), qui visent à rendre les occupations de la chaussée et 
des trottoirs moins problématiques qu’elles ne le sont à l’heure actuelle, son 
adoption a été reportée au printemps pour raisons de formulation et de date.  
 
Une séance d’information sur les travaux de la rue Cartier aura lieu le 3 mars 
prochain, en matinée pour les commerçants et en soirée, pour les citoyens, 
aux Loisirs Montcalm. 
 
Concernant le transport collectif, les comités de bon voisinage ont été 
reportés de deux mois. M. Rousseau invite les administrateurs à appeler au 
311 pour obtenir une rencontre privée avec le bureau de projet du RSTC pour 
toutes questions qui représentent un enjeu pour le quartier : localisation de la 
trémie, requalification de la circulation, stationnement, traverses piétonnes, 
coupe d’arbres, etc. Des gens d’affaires et des SDC ont demandé et obtenu 
des rencontres, notamment sur les expropriations.   
 
Deux intersections sont actuellement en analyse pour rallonger le temps de 
traverse piétonne, dont celle de Bourlamaque–Grande-Allée.  
 
Les rapports bimensuels concernant les plaintes dans chaque district 
électoral sont maintenant disponibles sous forme de comparatif avec 
l’arrondissement et avec l’ensemble de la ville, ce qui est un plus. Toutefois, 
l’information quartier par quartier, qui intéresserait davantage les conseils de 
quartier, n’est toujours pas disponible.  
 
Le 3 mars, au conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, il y aura une 
présentation officielle de la campagne d’échantillonnage sur le plomb et sur 
les mesures qui sont mises en place.  
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M. Yvon Bussières mentionne qu’à la séance du conseil d’arrondissement 
du 10 février, une dérogation mineure portant sur les marges latérales a été 
accordée sur la rue Brown, et qu’à la séance du 24 février, le projet Chantier 
urbain Graff'Cité 2020 a été renouvelé pour un an.  
 
Au conseil de ville du 3 février, un poste de directeur associé a été créé et 
attribué à M. Alain Perron qui remplacera prochainement M. Claude Lirette à 
titre de directeur de l’arrondissement.  
 
Le 27 février, le règlement sur le plomb a été retiré parce qu’un avis juridique 
est attendu sur les possibles conflits d’intérêts des conseillers municipaux qui 
ont des propriétés qui pourraient être concernées.  
 
M. Bussières mentionne qu’un comité aviseur composé de 9 organismes a 
été créé pour réfléchir sur l’harmonisation des paniers de services entre les 
différents secteurs de la Ville. Il y aura des impacts éventuels dans chaque 
district électoral.  
 
M. Bussières félicite le conseil de quartier ainsi que M. Mackay pour leurs 
mémoires respectifs sur la sécurité routière. Une rétroaction est attendue 
prochainement de la part de la Ville de Québec.  
 
Il mentionne un nouveau service disponible en ligne, ClicnPark.com, qui 
permet aux propriétaires de louer leur stationnement. Différentes questions 
règlementaires se posent à ce sujet.   
 
Le projet pilote de déneigement de la piste cyclable va très bien, dans les 
deux quartiers de Montcalm et Saint-Sacrement. 
 
Le 4 mars prochain, au Club social Victoria, à 19 h, Mme Catherine Dorion 
tiendra une rencontre sur la question du 3ième lien. M. Bussières ainsi que 
Mme Guy-Dorion y assisteront. 
 
Finalement M. Bussières mentionne qu’il a déposé un avis de proposition à la 
Ville afin que les limites des conseils de quartier de Montcalm et de Saint-
Sacrement soient mises à jour en fonction des modifications adoptées en 
2018 visant à les rendre conformes à celles de l’arrondissement.  
 

20-02-08 Période de questions et commentaires du public 
Un citoyen qui a poursuivi sa prise de connaissance des différents documents 
produits dans le cadre du réseau structurant de transport en commun émet 
des commentaires touchant plus spécifiquement le quartier de Montcalm. Il 
mentionne notamment que les informations sur la trémie sont incohérentes 
d’un document à l’autre, que l’étude acoustique ne tient pas compte du bruit à 
la sortie du tunnel, que l’étude sur les déplacements sous-estime les impacts 
sur les piétons, en particulier les personnes à mobilité réduite, et qu’elle 
surestime l’offre de stationnement. M. Simard souhaiterait obtenir copie de 
ces commentaires.   
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20-02-09 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 

Le premier livrable est attendu pour le mois de mai.  
 

� Compte-rendu rencontre sécurité École Anne-Hébert 
 
La rencontre a eu lieu le 10 février à l’école Anne-Hébert afin de 
dresser le portrait de ce qui a été fait jusqu’à maintenant. Le 
représentant du CAA-Québec prépare le lancement officiel du 
débarcadère à la fin mars. Le trottibus est en préparation pour l’année 
prochaine. Le comité prévoit tenir une rencontre quatre fois par année. 
La collaboration du conseil de quartier est appréciée. M. Simard va 
vérifier si d’autres administrateurs peuvent se joindre au comité.  
 
M. Bédard revient sur les projets d’initiative portant sur la sécurité 
routière et la collaboration possible avec les conseils d’établissement. 
Des idées de projet ont été mentionnées lors des séances 
d’information sur la stratégie de sécurité routière mais rien de très 
concret n’a été avancé. La Ville n’est pas encore revenue sur la façon 
de procéder. 
 
M. Vernes mentionne que le projet de verdissement va se poursuivre à 
l’école Anne-Hébert. Une présentation pourrait être faite à la prochaine 
assemblée régulière. Un second projet d’initiative pourrait être déposé.  
 

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

Le comité n’a pas encore été repris ses activités. Il faudra attendre la 
prochaine assemblée générale pour connaître l’intérêt des nouveaux 
administrateurs à reprendre le flambeau. En attendant, M. Bédard et 
M. Simard vont se pencher sur la politique de participation citoyenne.  
 

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

Le comité n’a pas tenu de nouvelles activités. M. Ruelland est 
intéressé à se joindre au comité. Mme Guérin fait un résumé de la 
rencontre à laquelle elle a assisté concernant les graffitis.  
 
M. Bédard indique le travail qu’il reste encore à faire, à savoir identifier 
et documenter les percées visuelles qu’il serait important de conserver.   
 

4. Concours photo  
Le concours Montcalm en fleurs sera relancé en avril.  
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5. Autres suivis 
Aucun point n’est mentionné.  
 

20-02-10 Correspondance 
Lettres transmises : aucune 
Communications écrites reçues :  
2020-01-29 Mémoire sur la stratégie de sécurité routière de M. Paul Mackay 
2020-01-29 Vivre en Ville 
2020-02-05 Vivre en Ville 
 

20-02-11 Divers 
M. Yvon Bussières mentionne qu’il y a eu aux nouvelles de 18 h une capsule 
publicitaire sur le tramway et son déneigement durant l’hiver  
 

20-02-12 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 05. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 24 mars 2020. 
 
 

 
 

M. Jean-Philippe Simard  
Président  

 Mme Raphaëlle Guy-Dorion  
Secrétaire 


