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PROCÈS-VERBAL 

Quatrième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Montcalm, tenue le mardi 29 septembre à 19 h 00, par 

Visioconférence. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Philippe Simard Président (2021) 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion Secrétaire cooptée (2020) 
M. Pierre Jarest Trésorier (2020) 
M. Thomas Vernes Administrateur (2020) 
M. Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2020) 
Mme Louise Lacroix  Administratrice (2021) 
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 : 
Mme Carmen Guérin  Administratrice (2020), démissionnaire 
Mme Lucie Bruneau  Administratrice cooptée (2020), démissionnaire 
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, deux personnes assistent à l’assemblée. 
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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-verbaux du conseil d’administration du 25 février, du 6 
juin et de l’assemblée extraordinaire du 14 juillet 2020 
 Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

19 h 20 

20-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Consultation(s) publique(s) à venir : soirée d’information 

portant sur l’agrandissement de l’école Joseph-François 
Perrault 

 Assemblée générale annuelle : activité à organiser 
 Rapport annuel 2019 : adoption des textes et des états 

financiers 
 Démissions : Mmes Carmen Guérin et Lucie Bruneau 

19 h 25 

20-01-06 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  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 le dépôt au BAPE du mémoire du conseil de 

quartier sur le projet de transport en commun 
 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 

 
Procès-verbal 

 
20-01-01 Ouverture de l'assemblée 

M. Jean-Philippe Simard, président, ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 05 
et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout du dépôt du mémoire sur le transport en commun et de la sécurité 
routière au point 8 Comité Transports et environnement.  
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SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Bédard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Alexis Ruelland, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-03 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-10 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 29 
septembre 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Bédard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $ à 
Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal du 29 septembre 
2020. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2. États des revenus et des dépenses 
M. Jarest indique que le solde du compte au 29 septembre 2020 est de 
3 735,71 $.  
 
3. Paiement de factures s’il y a lieu 
 
RÉSOLUTION 20-CA-11 
Concernant l’émission d’un chèque pour les droits annuels au 
Registraire des entreprises du Québec 
SUR PROPOSITION DE M. Alexis Ruelland, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Lacroix, IL EST RÉSOLU de payer le montant de 36 $ à M. Denis 
Bergeron pour le remboursement des droits d’immatriculation au Registraire 
des entreprises du Québec. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-04 Procès-verbaux du conseil d’administration du 25 février, du 16 juin et de 
l’assemblée extraordinaire du 14 juillet 2020 
 
Rectification au procès-verbal du 25 février. Au point 4, le chèque de 100 $ 
pour le concours de photos a été émis à l’ordre de la Société de 
développement commercial (SDC).   
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Bédard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Jarest, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 25 février,  
du 16 juin et du 14 juillet 2020 tel que modifiés. 
 

20-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Consultation publique à venir  

 Soirée d’information portant sur l’agrandissement de l’école Joseph-
François Perrault.  

La consultation écrite et la rencontre d’information publique en ligne sont en 
préparation pour la fin d’octobre. Le conseil de quartier sera invité à se 
prononcer.  
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Le projet a été présenté au comité plénier à la Ville de Québec et une 
problématique de stationnement a été soulevée. Le projet ne sera pas soumis 
au processus référendaire. Une pétition est en cours concernant l’usage de la 
zone récréative jouxtant la zone de stationnement du Centre Lucien-Borne. 
Cette zone est réquisitionnée depuis quelques années comme secteur 
d’entreposage durant les travaux publics. Avec l’agrandissement de l’école, il 
est projeté de déplacer le stationnement de l’école vers la dite zone récréative.  
 
Une rencontre de présentation à huis clos en amont de la consultation publique 
est souhaitée par le conseil de quartier. M. Bergeron s’occupe de l’organiser. 
 
Au mois de novembre, il y aura consultation du conseil de quartier sur une 
demande d’occupation relative au 1173 à 1179, rue Cartier (Resto-Bar Le 
Blaxton) visant à pouvoir louer le sous-sol à un tiers, ce qui n’est pas autorisé 
actuellement. Une consultation écrite d’une durée de 15 jours sera lancée 
prochainement. Un avis sera distribué en porte en porte dans le quartier et des 
avis seront publiés dans les journaux.  
 
 Assemblée générale annuelle  
Plusieurs sujets sont proposés pour la tenue d’une présentation lors de 
l’assemblée générale. Mme Raphaëlle Guy-Dorion se propose pour contacter 
Accès transports viables afin qu’il présente le rapport sur la mobilité durable 
dans le quartier. Un budget de 300$ est autorisé à cet effet. Advenant que 
cela ne soit pas possible, M. Simard fera lui-même la présentation du rapport. 
M. Bergeron annoncera la présentation en même temps qu’il publiera 
l’annonce de la tenue de l’assemblée générale ainsi que le lien permettant de 
s’inscrire pour obtenir le lien Zoom de l’assemblée.   
 
Concernant les postes à pourvoir lors de l’assemblée, trois postes pour les 
femmes et deux postes pour les hommes seront en nomination. Un formulaire 
en ligne de dépôt et d’appui de candidature est disponible sur le site de la 
Ville de Québec.  
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-12 
Concernant une provision d’un montant de 300$ pour défrayer les coûts 
d’une présentation lors de l’assemblée générale annuelle. 
SUR PROPOSITION DE Mme Raphaëlle Guy-Dorion, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU de retenir les services d’Accès 
transports viables pour faire une présentation du rapport sur la mobilité 
durable dans le quartier lors de l’assemblée générale annuelle et d’autoriser 
un budget de 300 $ pour défrayer les coûts de cette présentation. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 
 Rapport annuel 2019 : adoption des textes et des états financiers 
M. Simard fera parvenir la version finale du rapport annuel et des états 
financiers à M. Bergeron. Leur adoption se fera lors d’une assemblée 
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régulière du conseil qui se tiendra quelques minutes avant l’assemblée 
générale du 27 octobre prévue à 19 h. 
  
M. Jarest mentionne qu’une erreur relative au rapport annuel 2018 sera 
apportée.  
 
 Démissions : Mmes Carmen Guérin et Lucie Bruneau 
Mmes Carmen Guérin et Lucie Bruneau ont transmis un courriel faisant part de 
leur démission aux postes d’administratrice du conseil de quartier pour des 
raisons de disponibilité. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-13 
Concernant des remerciements à l’attention de Mme Carmen Guérin et 
Mme Lucie Bruneau, administratrices sortantes 
SUR PROPOSITION DE M. Thomas Vernes, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Lacroix, IL EST RÉSOLU de remercier Mme Carmen Guérin et 
Mme Lucie Bruneau pour leur participation et leur implication à titre 
d’administratrices au sein du conseil de quartier de Montcalm. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

20-01-06 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
M. Jean Rousseau revient sur les dernières consignes et enjeux concernant 
la protection virale. Il revient également sur l’expérience estivale des rues 
piétonnes et partagées. Plusieurs souhaiteraient qu’on ajoute le tronçon entre 
le boulevard René-Lévesque et la rue Fraser. C’est à suivre.  
 
Concernant le projet de tramway, quelque 600 arbres pourraient être coupés 
sur le boulevard René-Lévesque afin de maintenir deux voies de circulation 
de chaque côté de la voie du tramway. Dans ce contexte, les représentations 
faites au BAPE par le conseil et les citoyens sont très claires, les gens ne 
veulent pas de coupe systématique. Mais le message ne semble pas passer.  
 
Une plainte a été déposée concernant la traverse piétonne au coin de la rue 
Cartier et du boulevard René-Lévesque parce que le cycle piéton ne revenait 
pas systématiquement lorsqu’on en fait la demande. 
 
Les travaux sur la rue Cartier vont bon train. Des connections en plomb ont 
été modifiées. Une façade s’est effondrée au coin de la rue Crémazie. La 
circulation du 807 a été rétablie sur le Chemin Sainte-Foy. Le parcours 19 va 
continuer de circuler sur l’avenue des Érables à la suite d’une décision 
unilatérale du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Plusieurs résidents 
sont mécontents.  
 
Concernant la sécurité routière, la traverse sur l’avenue de Salaberry est un 
bel exemple pour démontrer que les dispositifs de sécurité piétonne doivent 
être entretenus surtout l’hiver sinon ils sont inutiles. La traverse a en effet été 
mal entretenue l’hiver dernier de sorte que les résidents ne l’empruntaient 
pas. À cet égard, il invite le conseil et les citoyens à faire part de leurs 
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recommandations dans le cadre de la consultation écrite en cours sur la 
Politique de viabilité hivernale qui remplace la Politique de déneigement. En 
particulier, M. Rousseau souligne que les causes d’exclusion sont 
nombreuses et pourraient faire en sorte que des tronçons de trottoirs ne 
soient pas déneigés si l’entrepreneur juge que les risques sont élevés. Il invite 
les gens à contacter le 311 (téléphone, formulaire en ligne ou sur l’application 
mobile 311 Ville de Québec). 
 
Finalement, M. Rousseau revient sur la problématique de la ruelle qui donne 
sur la rue Fraser où des aménagements réalisés à l’extrémité de la ruelle ont 
généré des conflits.  
 
M. Yvon Bussières rappelle que le contexte actuel est difficile pour les 
conseils de quartier mais qu’il est important de les maintenir.  
 
Toutes les questions sur la mobilité durable dans le quartier pourront être 
intégrées dans le dossier de sécurité routière. M. Bussières invite les gens à 
consulter en ligne la nouvelle politique et suggère qu’on lui soumette les 
requêtes concernant le quartier afin que la Ville en fasse l’analyse.  
 
Concernant la Politique de viabilité hivernale, il mentionne que, à la suite du 
succès du projet pilote de l’hiver dernier, la piste cyclable de la rue Père-
Marquette va être déneigée de manière permanente pendant l’hiver.  
 
Invité à commenter le budget municipal 2021, M. Bussières a fait les 
recommandations suivantes.  
 Investir dans le programme quinquennal un montant de 1,9 M $ pour la 

poursuite de l’aménagement de la promenade du coteau Ste-Geneviève. 
Plusieurs tronçons ont déjà été réalisés et il reste à faire les passages 
reliant le parc des Braves au parc Samuel-Holland.  

 Étendre le projet pilote de déneigement des ruelles de Limoilou à d’autres 
quartiers afin que le déneigement puisse se faire aux frais des 
propriétaires riverains dès que 50% d’entre eux en font la demande. 

 Étendre le programme de ruelles vertes de Limoilou dans tout 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 Ajouter davantage de bornes de recharges électriques. À cet égard, M. 
Rousseau ajoute qu’il y aura fort à faire pour convaincre la Ville qui n’a 
aucunement l’intention d’implanter des bornes électriques sauf pour ses 
propres véhicules. Elle ne manifeste aucune ouverture ni sens d’initiative 
en cette matière. 

 Mettre en place un projet de subvention pour l’achat de baril de 
récupération de l’eau de pluie pour le jardinage et autres besoins 
domestiques. 

 
Concernant les dérogations mineures traitées par le conseil d’arrondissement, 
il mentionne que plusieurs ont été acceptées (950, avenue des Érables, 305, 
boulevard René-Lévesque Ouest, 401, boulevard René-Lévesque Est et 1020 
avenue des Braves) et qu’une seule a été refusée (1005, avenue Belvédère).  
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M. Bussières félicite les organisateurs des camps de jour des quartiers de 
Montcalm et de Saint-Sacrement qui ont été un succès cette année malgré le 
contexte de la pandémie. Aucun cas de COVID-19 n’a été rapporté.  
 
En terminant, il souhaite que la prochaine assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier de Montcalm se déroule bien et qu’il y ait de la relève au 
sein du conseil d’administration.   
 

20-01-07 Période de questions et commentaires du public 
Aucune question ni commentaire. 
 

20-01-08 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 rapport de mobilité durable est fait mais le stagiaire d’Accès 
transports viables a omis de le transmettre au conseil de quartier. Cela 
sera fait prochainement. Le contenu du rapport sera présenté lors de 
l’assemblée générale annuelle.  
 

 Retour sur le dépôt au BAPE du mémoire du conseil de quartier sur le 
projet de transport en commun 
Un mémoire a été déposé par le conseil de quartier mais aucune 
présentation n’a été faite. Le mémoire fait le tour des différentes 
considérations sur le sujet. Le conseil n’a reçu aucun feedback jusqu'à 
maintenant. 
 

 Sécurité routière 
Une séance d’information sur le programme de soutien à la 
mobilisation en matière de sécurité routière a lieu sur Zoom. 
Malheureusement la séance se tient en même temps que la présente 
assemblée. La séance d’information pourra toutefois être consultée 
ultérieurement sur la plateforme de participation de la Ville.   
 
Une rencontre s’est tenue récemment sur Zoom avec les présidents et 
présidentes des conseils de quartier. L’accent était nettement mis sur 
l’implication des conseils d’établissement et des conseils de quartier 
dans la sensibilisation des citoyens et des citoyennes à la sécurité 
routière.  
 
La SDC a été en pourparlers avec Piéton Québec et Accès transports 
viables sur un projet de sensibilisation des piétons par les arts. Des 
performances qui devaient se faire sur la rue dans le cadre de ce projet 
seront plutôt faites en atelier le 17 octobre puis diffusées sur Internet. 
Une contribution de 1 500$ a été demandée au conseil de quartier, 
mais cette demande arrive trop tôt par rapport au programme de 
soutien à la mobilisation en matière de sécurité routière de la Ville. Le 
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projet pourrait être repris l’année prochaine avec la participation du 
conseil de quartier.  
 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion va reprendre contact avec l’école Anne-
Hébert pour une collaboration éventuelle sur un projet de sécurité 
routière. 
 

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

Le comité est en dormance. Il n’y a toujours pas de responsable. 
 

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

M. Ruelland a pris connaissance d’un travail fait en 2008 dans le 
Vieux-Québec sur les percées visuelles et a discuté avec un 
professeur de l’Université Laval sur le sujet. Il va monter un petit projet 
à cet égard qu’il soumettra au conseil. Éventuellement un budget 
d’initiative pourrait être demandé pour réaliser le projet.  
 

4. Concours photo  
M. Bédard mentionne que malheureusement, il faut reporter le 
concours en raison de la pandémie.  
 

5. Autres suivis 
Aucun point mentionné.  
 

20-01-09 Correspondance 
Lettres transmises 
Communications écrites reçues :  
 
2020-06-19 Mobilisation Haute-Ville 
2020-06-25 BAPE – Début des audiences publiques – RSTC 
2020-06-26 CRE – Infolettre 
2020-06-26 Mobilisation Haute-Ville 
2020-07-02 CRE – Infolettre été 2020 
2020-07-08 Accès transports viables 
2020-07-10 Mobilisation Haute-Ville 
2020-08-18 CRE Infolettre 
2020-08-31 Mobilisation Haute-Ville - Infolettre 
 

20-01-10 Divers 
M. Bergeron invite les membres à communiquer avec lui par courriel pour 
toutes questions et les invite à faire connaître le conseil de quartier autour 
d’eux et à solliciter des candidats ou candidates éventuels. La relève est 
importante et le contexte est particulier en raison du confinement.  
 

20-01-11 Levée de l’assemblée 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 00. 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 29 octobre 2020. 
 
 

 
  

M. Jean-Philippe Simard  
Président  

 Mme Raphaëlle Guy-Dorion  
Secrétaire 


