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PROCÈS-VERBAL 

Sixième assemblée régulière, de l’année 2020, du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Montcalm, tenue le mardi 24 novembre à 19 h 00, par Visioconférence. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Philippe Simard Administrateur (2021) 
Mme Louise Lacroix  Administratrice (2021) 
M. Alexis Ruelland Administrateur (2021) 
M. Thomas Vernes Administrateur (2022) 
M. Clément Couture Administrateur (2022) 
Mme Noémie Manseau Administratrice (2022) 
M. Jean-Pierre Bédard  Administrateur coopté (2021) 
 
 
Membres sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCE : 
Mme Lyne Brunelle Administratrice (2022) 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 
  Service de l’interaction citoyenne 
M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme, Division de la gestion du 

territoire, Ville de Québec 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

20-06-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 
20-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 
20-06-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

 Élections aux postes de dirigeants 
 Consultation à venir : aucune 
 Validation du calendrier des rencontres du conseil de 

quartier pour l’hiver 2021 

19 h 10 

20-06-04 Demande d’opinion :  
Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement visant une permission d'occupation et une demande 
d'occupation, sur le lot numéro 1 303 580 du cadastre du Québec, 
restaurant-bar Blaxton, R.C.A.1V.Q. 407 et 408 (rue Cartier - 
quartier Montcalm). 

19 h 30 

20-06-05 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
2. États des revenus et des dépenses 
3. Transferts des responsabilités de la trésorerie 

20 h 15 

20-06-06 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration du 
29 septembre et du 27 octobre 2020 
 Adoption et affaires découlant du procès-verbal 

20 h 30 

20-06-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  20 h 35 
20-06-08 Période de questions et commentaires du public 20 h 55 
20-06-09 Période des comités de travail du conseil d’administration 

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

21 h 05 

20-06-10 Correspondance 
Lettres transmises 
Communications écrites reçues 

21 h 35 

20-06-11 Divers 21 h 40 
20-06-12 Levée de l’assemblée 21 h 45 

 
Procès-verbal 

 
20-06-01 Ouverture de l'assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. Alexis Ruelland, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU de nommer M. Jean-Philippe Simard 
comme président de l’assemblée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
M. Simard ouvre la réunion qui a quorum à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue 
aux membres présents. M. Bergeron précise que la visioconférence est 
enregistrée et que, par respect pour la vie privée, les personnes présentes 
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dans l’assistance pourront ou non activer leur caméra lors de leur 
intervention.  
 

20-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Intervertir les points Postes en cooptation et Postes à pouvoir  
Ajouter le point Désignation des signataires des effets bancaires.  
Ajouter le point Demande de M. Guy Boivin. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alexis Ruelland, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Lacroix, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

20-06-03 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Élections aux postes de dirigeants 

o Postes en cooptation 
M. Bergeron indique qu’il y a eu dépôt en ligne d’une candidature 
comme administrateur coopté et qu’elle est conforme.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-15 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier de Montcalm 
Considérant la candidature de M. Jean-Pierre Bédard à titre de membre 
coopté 
SUR PROPOSITION DE M. Thomas Vernes DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Clément Couture, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Montcalm nomme M. Jean-Pierre Bédard au 
poste d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son 
mandat commençant maintenant et prenant fin en avril 2021. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 

o Nomination à la présidence d’élection 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Pierre Bédard, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Jean-Philippe Simard, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis 
Bergeron comme président d’élection aux postes de dirigeants. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

o Postes à pourvoir : Présidence, trésorerie, secrétariat et si 
nécessaire, vice-présidence  
 
M. Bergeron fait un bref rappel des fonctions de chacun des postes à 
pouvoir.  
 
Résolution 20-CA-16 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de 
Montcalm 
M. Thomas Vernes propose M. Jean-Philippe Simard comme président 
du conseil de quartier de Montcalm. En l’absence d’autres candidats, M. 
Jean-Philippe Simard est élu par acclamation. 
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Résolution 20-CA-17 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier de 
Montcalm 
M. Thomas Vernes se propose comme trésorier du conseil de quartier 
de Montcalm. En l’absence d’autres candidats, M. Thomas Vernes est 
élu par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-18 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de 
Montcalm 
Mme Noémie Manseau se propose comme secrétaire du conseil de 
quartier de Montcalm. En l’absence d’autres candidats, Mme Noémie 
Manseau est élue par acclamation. 
 
Résolution 20-CA-19 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de 
Montcalm 
M. Jean-Philippe Simard propose M. Alexis Ruelland, M. Jean-Pierre 
Bédard ou Mme Louise Lacroix comme vice-président(e) du conseil de 
quartier de Montcalm. Mme Louise Lacroix et M. Jean-Pierre Bédard se 
désistent. M. Alexis Ruelland est élu par acclamation. 
 

o Désignation des signataires des effets bancaires 
 
Résolution 20-CA-20 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier de Montcalm 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 27 octobre 2020; 
Considérant que lors de l’assemblée régulière du 24 novembre 2020, 
M. Jean-Philippe Simard a été élu président, M. Thomas Vernes a été élu 
trésorier et Mme Noémie Manseau a été élue secrétaire du conseil 
d’administration du conseil de quartier; 
Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des 
conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du 
conseil de quartier sont le président, le trésorier ou le secrétaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Philippe Simard, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Alexis Ruelland, IL EST RÉSOLU de nommer 
M. Jean-Philippe Simard, président, M. Thomas Vernes, trésorier et 
Mme Noémie Manseau, secrétaire, signataires des effets bancaires à 
compter du 25 novembre 2020. Les noms de M. Pierre Jarest et de 
Mme Raphaëlle Guy-Dorion doivent être retirés de la liste des 
signataires. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Consultation à venir : aucune 
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 Validation du calendrier des rencontres du conseil de quartier 
pour l’hiver 2021 
 
RÉSOLUTION 20-CA-21 
Concernant l’adoption du calendrier des rencontres 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Jean-Philippe Simard DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Noémie Manseau, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter le calendrier des rencontres au dernier 
mardi du mois. 

 
20-06-04 Demande d’opinion :  

Projet de modification de zonage intitulé Règlement modifiant le Règlement 
de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement visant 
une permission d’occupation et une demande d'occupation, sur le lot numéro 
1 303 580 du cadastre du Québec, restaurant-bar Blaxton, R.C.A.1V.Q. 407 
et 408 (rue Cartier - quartier Montcalm). 
 
M. Bergeron rappelle que le formulaire de participation à la consultation était 
disponible en ligne entre le 23 octobre et le 6 novembre 2020. Le rapport de 
consultation a été remis aux membres du conseil. En bref, deux personnes se 
sont manifestées l’une en faveur, l’autre en défaveur du projet.  
 
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, présente le projet. Le bâtiment du 
1173-1179, avenue Cartier est un immeuble de 3 étages qui abrite au rez-de-
chaussée et au sous-sol un resto-bar sous la bannière Blaxton. Les 2e et 3e 
étages sont occupés par un logement chacun. Le requérant aimerait pouvoir 
louer le sous-sol dans le but d’obtenir des revenus permettant de continuer à 
opérer le resto-bar. Or, les usages principaux ne sont pas autorisés de 
manière distincte au sous-sol. Le requérant demande que la réglementation 
d’urbanisme soit modifiée afin que soient autorisés au sous-sol, de manière 
distincte, les mêmes usages principaux qui sont autorisés au rez-de-
chaussée afin de lui permettre de pouvoir louer le sous-sol du bâtiment. 
 
Pour M. Rousseau, il n’y a pas d’enjeu majeur car les usages prévus pour le 
sous-sol demeurent acceptables et contribuent à diversifier l’offre de services 
sur l’artère commerciale.   
 
Les personnes présentes à la rencontre sont invitées à commenter le projet. 
Après discussion, les membres du conseil d’administration se prononcent. 
Les résultats du vote sont disponibles sur le site de la ville.  
 

20-06-05 Trésorerie 
1. Paiement de la secrétaire de rédaction 
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RÉSOLUTION 20-CA-22 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 24 
novembre 2020 
SUR PROPOSITION DE M. Thomas Vernes, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jean-Pierre Bédard, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $ à 
Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction du procès-verbal du 24 novembre 
2020. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2. États des revenus et des dépenses 
M. Jarest, trésorier sortant, nous informe que le solde du compte au 
24 novembre 2020 est de 3 524,73 $.  
 
3. Transfert des responsabilités de la trésorerie 
M. Jarest et M. Vernes s’occupent de la passation des responsabilités. 
 

20-06-06 Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration du 
29 septembre et du 27 octobre 2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. Thomas Vernes, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Lacroix, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux du 
29 septembre 2020 et du 27 octobre 2020 tels que déposés. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

20-06-07 Période d’échange réservée aux conseillers municipaux  
M. Yvon Bussières revient sur le projet Laurentia. L’agence d’évaluation 
d’impact du Canada a estimé que le projet aura des impacts négatifs sur la 
qualité de vie, sur la qualité de l’air et sur la faune aquatique. Plusieurs 
conseillers municipaux dont M. Bussières lui-même se sont positionnés 
contre le projet dans sa mouture actuelle.  
 
À la Ville de Québec, les activités sont concentrées actuellement sur la 
préparation du budget 2021 et sur le programme d’investissement 
quinquennal 2021-2025. Des sommes sont prévues pour deux projets 
intéressant le quartier soit celui du Côteau Sainte-Geneviève et celui des 
bacs de récupération d’eau de pluie. Le budget 2021 ne prévoit pas 
d’augmentation de taxes ni pour le commercial ni pour le résidentiel. 
 
Les consultations sur la politique de participation publique sont terminées. Le 
rapport de consultation et le projet de politique devrait être déposés d’ici 
janvier 2021.  
 
À sa séance du 9 novembre, le conseil d’arrondissement a accordé une 
dérogation mineure au 510 Chemin Ste-Foy pour permettre une pente 
d’accès au stationnement souterrain légèrement supérieure à celle prescrite 
par le règlement.  
 
M. Bussières termine en félicitant le conseil de quartier et la relève et en 
réitérant le besoin de faire preuve de prudence en ces temps de pandémie.  



 

Conseil de quartier de Montcalm - Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du 24 novembre 2020 7 

 
M. Jean Rousseau félicite également les membres du conseil de quartier, les 
nouveaux comme ceux qui poursuivent. Ils sont une force qui contribue à la 
vitalité du quartier. 
 
Les travaux sur l’avenue Cartier sont terminés. Ils se sont en général bien 
déroulés sauf peut-être pour la conduite défectueuse dans le secteur de la 
rue Sherbrooke. Bien que le chantier soit terminé, il se pourrait que le terrain 
du garage Bérubé puisse continuer d’être utilisé cet hiver à des fins de 
stationnement. Concernant le programme de dédommagement des 
commerçants sur l’avenue Cartier, secteur nord et extrémités adjacentes de 
la rue Crémazie, une vingtaine de demandes ont été reçues. En comparaison, 
seulement deux l’ont été sur la Route de l’Église.   
 
La consultation sur le projet de l’École Joseph-François-Perreault a eu lieu. 
Le projet est accepté et les prochaines étapes seront bientôt annoncées par 
le Service scolaire de la Capitale. 
 
Concernant le tramway, les discussions se poursuivent entre le 
gouvernement et la Ville. Le gouvernement aurait l’intention de modifier le 
trajet du tramway afin de mieux desservir les banlieues et les secteurs 
comme Lebourgneuf et d’Estimauville.  
 
En lien avec la protection de la canopée, M. Rousseau a demandé au maire 
de préciser ses intentions concernant le nombre de voies résiduelles sur le 
boulevard René-Lévesque à la suite de l’implantation du tramway. La réponse 
est à l’effet qu’il appartiendra au consortium de déterminer la largeur de 
l’emprise et implicitement, les conséquences sur la canopée.  
 
M. Rousseau rappelle la consultation en cours sur la Vision de la mobilité 
active et l’intermodalité, autrement dit la place de la marche et du vélo dans 
nos aménagements. La consultation est en ligne jusqu’au 23 décembre.  
 
Pour terminer, M. Rousseau revient sur le conflit des résidents et usagers des 
ruelles du quadrilatère Cartier-Bourlamaque-Fraser-Aberdeen. Le conflit s’est 
calmé mais la tension est toujours palpable.  
 

20-06-08 Période de questions et commentaires du public 
Un courriel reçu aujourd’hui de M. Guy Boivin demande si le conseil de 
quartier accepterait d’appuyer la proposition de M. Boivin d’un nouveau circuit 
de tramway dans la Cité-Limoilou. M. Simard rappelle que le conseil de 
quartier a déjà appuyé le projet de tramway tel que déposé par la Ville et qu’il 
a fait des représentations auprès du BAPE. Il serait inopportun de prendre 
une position distincte. Cette position pourrait toutefois être revue advenant de 
nouveaux développements consécutifs au rapport du BAPE et aux 
discussions avec le gouvernement. M. Simard prépare une réponse en ce 
sens pour M. Boivin.  
 



 

Conseil de quartier de Montcalm - Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du 24 novembre 2020 8 

20-06-09 Période des comités de travail du conseil d’administration 
M. Simard explique pour le bénéfice des nouveaux membres la raison d’être 
et les objectifs de chacun des comités de travail. Les membres sont appelés à 
faire part de leur intérêt à participer à l’un ou l’autre de ces comités. 
M. Simard demeure sur le comité Transports et environnement, M. Bédard, 
M. Vernes et M. Ruelland sur le comité Cadre Bâti. Le comité Relations avec 
les citoyens demeure orphelin. Mme Louise Lacroix manifeste son intérêt pour 
ce dernier comité mais ne souhaite pas en prendre la responsabilité. 
Mme Manseau se montre intéressée par Transports et environnement.  
 
1. Comité Transports et environnement : circulation, environnement, 

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

Le projet se poursuit. Le portrait a été présenté à l’assemblée 
générale. Le comité pourrait se positionner sur la Vision de la mobilité 
active actuellement en cours de consultation.  

 Retour l’offre de service d’Accès Transport Viable 
Le paiement de 1050 $ n’a pas encore été fait mais le sera 
prochainement. M. Jarest prépare le chèque en attendant que soit 
finalisé le changement des signataires. 

 Sécurité routière.  
Concernant le Programme de soutien à la mobilisation des conseils de 
quartier et des conseils d’établissement, M. Simard indique qu’aucun 
projet ou collaboration éventuelle n’est encore sur la table. Aucun 
membre du conseil n’étant intéressé à se pencher sur le sujet, il ne 
sera malheureusement pas possible de déposer une demande de 
subvention pour l’année 2020 avant la date butoir du 30 novembre 
prochain.  
 

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

Aucune activité à rapporter.  
 

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

Concernant le projet des percées visuelles, M. Ruelland a contacté 
l’École d’architecture de l’Université Laval qui s’est montrée intéressée 
à recruter des étudiants pour cet été. Le dossier de financement reste 
à travailler.  
 

4. Concours photo  
 

5. Autres suivis 
 

20-06-10 Correspondance 
Lettres transmises 
Aucune correspondance transmise 
Communications écrites reçues :  
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2020-10-05 CRE – Infolettre  
2020-10-13 Mobilisation Haute-Ville  
2020-10-26 Accès transports viables – Infolettre  
2020-10-27 Accès transports viables  
2020-10-27 CRE – Infolettre  
2020-11-10 Accès transports viables – Infolettre 
2020-11-24 Courriel de M. Guy Boivin 
 

20-06-11 Divers 
M. Simard rappelle que plusieurs citoyens et citoyennes ainsi que le conseil 
de quartier de Montcalm ont été sollicités par Mme Claudine Dorval de la Voie 
citoyenne - Québec pour manifester leur opposition au projet Laurentia. Les 
personnes intéressées peuvent écrire en ce sens au député fédéral, M. Jean-
Yves Duclos.   
 

20-06-12 Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 30. La 
prochaine assemblée aura lieu le mardi 15 décembre 2020. La tenue ou non 
de l’assemblée sera confirmée au plus tard le 7 décembre.  
 
 

 
 

M. Jean-Philippe Simard  
Président  

 Mme Noémie Manseau  
Secrétaire 


