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INTRODUCTION

Le plan directeur de quartier est un instrument de
planification du territoire
ayant pour objectif le développement d’un milieu de
vie diversifié et de qualité. Il
sert entre autres à répondre aux besoins des
citoyens en adaptant et en
optimisant les ressources
municipales.
Quatre étapes sont nécessaires avant sa mise en
œuvre : 1 – la présentation
de la démarche, 2 – le diagnostic, 3 – les orientations
et les objectifs et 4 – le plan
d’action. Les trois premières étapes ont été
complétées avec l’adoption
du document Diagnostic,

orientations et objectifs
2009-2020 du Plan directeur de quartier par le conseil de la ville le 18 octobre
2010.

Par la suite, une proposition
de plan d’action a été élaborée sur les informations
recueillies lors des différentes activités tenues durant la conception du plan
de quartier : le sondage
d’opinion, l’atelier de perception, les activités de
travail avec le conseil de
quartier ainsi que la consultation publique sur les
orientations et les objectifs.

quartier. Les résultats sont
consignés au présent plan
d’action.
Le plan, présenté ci-après,
est composé d’actions
liées aux orientations et aux
objectifs auxquels elles correspondent. Un ou des
responsable(s), un échéancier ainsi qu’une source de
financement accompagnent chaque action lorsque cela est pertinent.

Ce premier jet a été présenté aux divisions de
l’Arrondissement de Beauport ainsi qu’aux services
de la Ville de Québec avant
d’être soumis en huit clos
au conseil de quartier.
L’ensemble de ce travail a
été soumis pour validation
auprès de la population lors
d’une consultation publique
tenue par le conseil de
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

1.1. UN MILIEU DE VIE – La cohésion sociale

ORIENTATION 1.1.1. : Favoriser une variété de typologies résidentielles.
OBJECTIF : Viser à atteindre une majorité de bâtiments multifamiliaux dans tout projet de développement de nouvelles habitations.
ACTION

Responsable

Échéancier

Modifier le Règlement de l’Arrondissement sur l’urbanisme lors d’ouvertures de rues, de
nouveaux développements ou de requalification urbaine afin d’assurer une variété de typologies résidentielles.

Aménagement du territoire et Moyen à long terme
Gestion du territoire

Source de financement
Budget

ORIENTATION 1.1.2. : Encourager la mixité des usages.
OBJECTIF : Dans les zones à dominance mixte du quartier, sur les principaux boulevards ou avenues, prévoir un espace commercial au rez-de-chaussée.
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ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Réviser le Règlement de l'Arrondissement sur l'urbanisme pour favoriser l'émergence de
noyaux commerciaux viables le long des grands boulevards.

Aménagement du territoire,
Développement économique
et Gestion du territoire

Moyen à long terme

Budget

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
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ORIENTATION 1.1.3. : Promouvoir les rencontres entre les citoyens.
OBJECTIF : Planifier un lieu de rencontre public.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Aménager une place publique sur le site du parc Martin-Prévost (La Renardière) avec, entre
autres, des bancs, des jeux, des zones d’ombre, un kiosque, etc.

Relation avec les citoyens,
Moyen à long terme
Aménagement du territoire et
Culture, loisir et vie communautaire

Plan triennal
d’immobilisation

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

En plus des évènements organisés annuellement dans le quartier et dans le cadre de la Fête
nationale au centre communautaire des Chutes, supporter certaines activités culturelles en
exploitant davantage la maison Tessier-dit-Laplante hors saison et intensifier l'action culturelle dans les fêtes déjà existantes.

Culture, loisir et vie communautaire, Approche territoriale intégrée

Court à moyen terme

Budget

Tenir en alternance les activités du conseil de quartier à la maison Tessier-dit-Laplante et
dans Montmorency.

Conseil de quartier

Court terme

ORIENTATION 1.1.4. : Créer de l’animation urbaine.
OBJECTIF : Organiser une activité festive ou ludique annuelle.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

ORIENTATION 1.1.5. : Préserver des logements abordables.
OBJECTIF : Maintenir l’aide au logement social du programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Promouvoir le programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec.

Développement économique

Court à moyen terme

Budget

Dans le cadre du programme AccèsLogis, établir les besoins d'une résidence pour personnes âgées dans le secteur de Courville ou du quartier.

Développement économique
et Gestion du territoire

Moyen à long terme

Budget

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Conserver la disponibilité d'une glace intérieure dans le secteur de Courville.

Arrondissement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Poursuivre l'analyse en cours sur la possibilité d'aménager un nouveau bâtiment pour la
Maison des Jeunes et les utilisateurs du parc L'Échouerie.

Culture, loisir et vie communautaire

Long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Apporter quelques modifications pour créer une place plus invitante par l'ajout de bancs, de
tables, de sentiers, etc. au parc Martin-Prévost (La Renardière).

Culture, loisir et vie communautaire

Moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

1.2. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
SPORTIFS – L’offre

ORIENTATION 1.2.1. : Maintenir les équipements sportifs existants.
OBJECTIF : S’assurer de la pérennité des équipements existants.
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Agrandir le centre communautaire des Chutes et améliorer l'état du bâtiment.

Culture, loisir et vie communautaire

Long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Analyser la possibilité d'ajouter une piscine intérieure dans l'est de l'arrondissement.

Arrondissement

Moyen à long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Promouvoir l'offre de loisirs de l'organisme Le Pivot.

Culture, loisir et vie communautaire

Continu

Budget

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Ajouter une zone d’ombre à la piscine extérieure du centre communautaire des Chutes
(gazebo ou autre).

Culture, loisir et vie communautaire

Court à moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

Aménager un lien multifonctionnel récréatif (une piste cyclable, de ski de fond et de raquette)
entre le camping et le haut des chutes.

Culture, loisir et vie communautaire

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Dans le cadre du Plan directeur des parcs et des espaces verts, identifier et valider les secteurs déficitaires de Courville en équipements pour enfants (plateaux aquatiques, jeux, etc.).

Culture loisir et vie communautaire

Moyen terme

Budget

ORIENTATION 1.2.2. : Améliorer les équipements sportifs existants.
OBJECTIF : Augmenter par équipement le confort des usagers (utilisateurs et spectateurs).

ORIENTATION 1.2.3. : Bonifier l’offre de jeux pour enfants.
OBJECTIF : Prévoir un équipement de jeux pour enfants là où il y a des opportunités.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Promouvoir les activités sportives existantes (terrain de soccer et de tennis à la Courvilloise).

Culture loisir et vie communautaire

Court à moyen terme

Budget

1.3. LES CENTRES COMMUNAUTAIRES – Le sentiment d’appartenance
d’appartenance

ORIENTATION 1.3.1. : Consulter les citoyens.
OBJECTIF : Présenter en consultation publique tout projet de modification des équipements municipaux voués aux services communautaires ou sportifs.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Intégrer au plan de quartier les éléments de compétences municipales du plan d’action de
l’Approche Territoriale Intégrée (ATI).

Gestion du territoire

En continu

Budget

ORIENTATION 1.4.1. : Faciliter l’accessibilité par transport en commun aux activités culturelles et sportives. (suite)
OBJECTIF : Étudier les possibilités de liens directs entre le quartier et les équipements sportifs et culturels d’arrondissement (bibliothèque, piscine intérieure, etc.).
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ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

En raison des difficultés d'accès par transport en commun à la bibliothèque, installer un
point de service de la bibliothèque dans le quartier.

Arrondissement

Long terme

Plan triennal
d’immobilisation

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

1

1.5. LE QUARTIER DANS LA VILLE – Sa relation

ORIENTATION 1.5.1. : Améliorer la perception des liens entre le quartier et le reste de la ville.
OBJECTIF : Planifier la singularisation des huit portes d’entrée du quartier.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Réaliser un plan d’aménagement des portes d’entrée du quartier.

Aménagement du territoire et Long terme
Gestion du territoire

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Aménager un lien (piéton ou cyclable) entre la 122e Rue et la rue des Pionnières-de-Beauport Arrondissement, Aménageafin de lier le quartier au nouveau développement de l’ancienne cimenterie.
ment du territoire et Ingénierie

Long terme

Plan triennal
d’immobilisation
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L’ECONOMIE

2.1. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES – Leur polarisation

ORIENTATION 2.1.1. : Améliorer le dynamisme commercial.
OBJECTIF : Offrir des services de proximité innovateurs.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Envisager une requalification commerciale dans le sud du quartier axée sur la nature et la
santé considérant l'environnement naturel et l'arrivée de nouveaux citoyens.

Centre local de développement et Aménagement du
territoire

Moyen à long terme

Budget

Effectuer un inventaire des locaux commerciaux et des terrains vacants pour les redévelopper.

Centre local de développement et Aménagement du
territoire

En continu

Budget

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Évaluer la faisabilité d’implanter un marché public saisonnier hebdomadaire facilement accessible aux piétons.

Centre local de développement et Aménagement du
territoire

Moyen terme

Budget

Étudier la faisabilité d'établir une coopérative de solidarité sociale afin d'augmenter l'offre de
services de proximité (Centre local de développement).

Centre local de développement et Aménagement du
territoire

Moyen terme

Budget

OBJECTIF : Élargir l’offre de produits locaux et régionaux.
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3.1. LA CHUTE MONTMORENCY – Son symbole

ORIENTATION 3.1.1. : S’appuyer sur le symbole de fierté de la chute.
OBJECTIF : Intégrer le symbolisme de la chute au développement et aux activités du quartier.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Tenir une activité de réflexion du conseil de quartier sur les orientations du développement
de la chute Montmorency afin de les transmettre à la Société des établissements de plein air
du Québec (SÉPAQ) et assurer une collaboration entre la SÉPAQ et le conseil de quartier
quant aux activités.

Conseil de quartier

Continu

Organiser des activités de type « défi » (arbre en arbre, sentier de vélo de montagne, escalade, etc.).

Culture, loisir et vie communautaire et SÉPAQ

Moyen à long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Créer des liens physiques (indications directionnelles) entre le parc de la ChuteMontmorency et le quartier en collaboration avec la SÉPAQ.

Arrondissement et SÉPAQ

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Faciliter l’accès au site des chutes par l’élargissement des sentiers de gravier.

SÉPAQ

Long terme

Profiter de la présence du train touristique de Charlevoix afin de dynamiser le quartier.

Ville de Québec, Arrondissement et conseil de quartier

En continu

Budget et plan triennal
d’immobilisation au besoin

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Améliorer la signalisation routière dans le quartier afin de faciliter l'accès au parc de la Chute- Ville de Québec, SÉPAQ
Montmorency.

Source de financement
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L’ENVIRONNEMENT

3.2. LES PROPRIÉTÉS – Leur entretien

ORIENTATION 3.2.1. : Valoriser le domaine foncier.
OBJECTIF : Améliorer l’image de la voie ferrée et évaluer son intégration et ses impacts sur le milieu.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Demander au nouveau propriétaire de procéder à un nettoyage régulier des terrains de la
voie ferrée dans le secteur de Montmorency.

Gestion du territoire

En continu

Demander au nouveau propriétaire d'aménager les terrains du chemin de fer en milieu urbain.

Aménagement du territoire et Moyen terme
Gestion du territoire

Source de financement

OBJECTIF : Établir un programme d’embellissement des terrains vacants.
Échéancier

Source de financement

Évaluer les pratiques de stationnement des camions sur le boulevard Sainte-Anne afin d’y
Arrondissement et Aménapréparer un plan d’aménagement dans le but d’améliorer l’environnement visuel et paysager. gement du territoire

Moyen terme

Budget

Identifier les terrains vacants et effectuer un suivi sur leur entretien.

Gestion du territoire

En continu

Budget

Assurer un meilleur suivi concernant l’entreposage et les nuisances sur les terrains privés.

Gestion du territoire

En continu

Budget

ACTIONS
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OBJECTIF : Rehausser les aménagements paysagers des terrains privés en bordure des grandes avenues et des boulevards.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Sensibiliser le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour procéder à un meilleur entretien des terrains en bordure des autoroutes.

Arrondissement

En continu

Budget

Échéancier

Source de financement

OBJECTIF : Récupérer les lots vacants ou les sites à requalifier principalement à des fins résidentielles.
ACTION

Responsable

Effectuer un inventaire des terrains pouvant accueillir un développement résidentiel et prioriser la construction de bâtiments multifamiliaux sur ces derniers en respect de l'environnement naturel et bâti.

Aménagement du territoire et Moyen à long terme
Gestion du territoire

Budget

ORIENTATION 3.2.2. : Viser une cohabitation saine entre les citoyens et les lieux générateurs de nuisances.
OBJECTIF : Évaluer les incidences du camionnage lourd dans le nord du quartier.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Analyser les mesures possibles d'atténuation liées au transport lourd dans le nord du quartier et sur le boulevard Sainte-Anne.

Arrondissement

Court à moyen terme

Budget
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L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIF : Réduire les émissions de poussière provenant de la carrière.
ACTION

Responsable

Échéancier

Sensibiliser le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à la
situation concernant l'émission de poussière provenant de la carrière au nord et au sud de
l'avenue Larue.

Arrondissement

Court terme

Source de financement

OBJECTIF : Trouver des moyens de réduire la vitesse de la circulation des automobiles sur le boulevard Sainte-Anne, l’avenue Royale et l’avenue Larue.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Évaluer la possibilité d’intégrer des éléments de réduction de vitesse automobile sur le boulevard Louis-XIV au carrefour de l'avenue Royale.

Arrondissement et Aménagement du territoire

Moyen terme

Budget

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Identifier les endroits qui subissent des problèmes d'inondations liées aux marées dans le
secteur de la 122e Rue jusqu'à la rue Monseigneur-Marc-Leclerc (église Saint-Grégoire) afin
d’identifier les correctifs à y apporter.

Arrondissement

Court terme

Budget

OBJECTIF : Résoudre les problèmes liés à la montée de la marée dans certaines résidences.
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3.3. LES ATTRAITS NATURELS – Leur mise en valeur

ORIENTATION 3.3.1. : Valoriser les attraits naturels.
OBJECTIF : Encourager l’aménagement de lieux afin de pratiquer des activités de type « santé ».
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Aménager le bord des cours d’eau en installant des bancs et des tables principalement le
long de l'étang de la Côte entre la 113e Rue et le pont de l'île d'Orléans.

Culture, loisir et vie communautaire

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Tenir une activité de réflexion et de consultation du conseil de quartier pour identifier les lieux
d’intérêt et améliorer leur signalisation.

Conseil de quartier

Moyen terme

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Vérifier l'inventaire des tables et des bancs que l'on retrouve actuellement en bordure de la
piste cyclable et poser les actions nécessaires, s'il y a lieu, pour les déplacer ou en ajouter
dans une volonté de créer des coins familiaux.

Culture, loisir et vie communautaire

Court à moyen terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Évaluer la possibilité d’implanter un jardin de type « botanique » près du fleuve ou avec vue
sur celui-ci et sans planter d'arbres pour ne pas dissimuler les vues vers le fleuve.

Arrondissement et Aménagement du territoire

Moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

OBJECTIF : Privilégier pour un lieu dans le quartier le recueillement et le ressourcement.
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L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIF : Mettre en valeur un attrait naturel.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Dans le cadre du projet d'aménagement le long du fleuve (revitalisation du boulevard SainteAnne, écoquartier, prolongement de la promenade Samuel-De Champlain), répéter
l’expérience de mise en valeur utilisée lors du 400e (bouteille près de la piste cyclable).

Culture, loisir et vie communautaire, Aménagement du
territoire et Environnement

Moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

Aménager les abords de l’étang de la Côte dans l’esprit du vieux port de Québec ou de la
promenade Samuel-De Champlain (bistro, embarcations, promenade, spectacles, etc.).

Aménagement du territoire,
Culture loisir et vie communautaire et Gestion du territoire

Moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

Améliorer la signalisation du sentier pédestre le long de la rivière Montmorency près de la rue
de la Licorne.

Relation avec les citoyens,
Gestion du territoire et Aménagement du territoire

Moyen terme

Plan triennal
d’immobilisation

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Instaurer un programme de plantation d’arbres en bordure des autoroutes, de l’avenue Larue, dans la partie nord de la rue de la Renardière, de la piste cyclable et des cours d’eau
(éviter le bord du fleuve).

Environnement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

3.4. LE COUVERT VÉGÉTAL – Son étendue

ORIENTATION 3.4.1. : Embellir le quartier.
OBJECTIF : Augmenter le couvert végétal là où il en manque.
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ORIENTATION 3.4.1. : Embellir le quartier. (suite)
OBJECTIF : Fleurir les grandes avenues et les boulevards du quartier.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Mobiliser les citoyens et les commerçants dans un projet de fleurir l’avenue Ruel, l’avenue
Royale et l’avenue Larue (jardinières, pots ou vasques à fleurs).

Conseil de quartier et Relation avec les citoyens

Moyen à long terme

Budget

3.6. LE FLEUVE SAINTSAINT-LAURENT – L’accessibilité

ORIENTATION 3.6.1. : Mettre en valeur la rive du fleuve Saint-Laurent.
OBJECTIF : Définir les attentes du quartier face au réaménagement envisagé de l’autoroute, de la rive et de l’étang de la Côte.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Dans le cadre du projet d'aménagement le long du fleuve (revitalisation du boulevard SainteAnne, écoquartier, prolongement de la promenade Samuel-De Champlain), évaluer la faisabilité de lier physiquement la piste cyclable à la rive du fleuve.

Aménagement du territoire

Moyen à long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Prévoir un accès automobile près de la berge.

Aménagement du territoire,
Moyen à long terme
Environnement et partenaires

OBJECTIF : Planifier un accès au fleuve pour l’observation.

Plan triennal
d’immobilisation
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L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIF : Planifier un accès au fleuve pour l’observation. (suite)
ACTIONS

Responsable

Dans le cadre du projet d'aménagement le long du fleuve (revitalisation du boulevard SainteAnne, écoquartier, prolongement de la promenade Samuel-De Champlain), aménager un
parc sur la berge.

Aménagement du territoire,
Moyen à long terme
Environnement, Culture, loisir
et vie communautaire et partenaires
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Échéancier

Source de financement
Plan triennal
d’immobilisation

LE TRANSPORT

4

4.1. LES TROTTOIRS – La sécurité

ORIENTATION 4.1.1. : Augmenter le confort des piétons.
OBJECTIF : Prioriser les travaux de réfection et de construction des trottoirs.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Améliorer la traverse pour les piétons au bas de la côte Saint-Grégoire.

Gestion du territoire et Travaux publics

Court à moyen terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

Évaluer la possibilité d'ajouter un trottoir sur le boulevard Louis-XIV près de l'avenue Royale
et sur le boulevard des Chutes entre la rue des Pionnières-de-Beauport et l'avenue de
l'Obiou.

Gestion du territoire et Travaux publics

Court à moyen terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Prioriser l’entretien en tout temps des trottoirs et des escaliers du quartier.

Travaux publics

En continu

Budget

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Améliorer l’éclairage des escaliers publics du quartier, de l'escalier de la 113e Rue et ajouter
un service de brigadier scolaire sur la 113e Rue.

Service de la gestion des
immeubles

Cour terme

Budget

OBJECTIF : Prioriser les travaux d’entretien hivernal des trottoirs.

OBJECTIF : Améliorer l’éclairage des trottoirs et des escaliers.
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LE TRANSPORT

4.3. LE RÉSEAU DES RUES – Son entretien

ORIENTATION 4.3.1. : Embellir les corridors de circulation.
OBJECTIF : Ajout, amélioration et remplacement du mobilier urbain.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Continuer l'intervention débutée à l'automne 2010 par le remplacement du mobilier urbain
(bancs, tables, poubelles, réverbères, supports à vélos, etc.) par un nouveau mobilier correspondant au design retenu par le Service de la gestion des immeubles pour avoir une uniformité.

Travaux publics et Culture,
loisir et vie communautaire et
partenaires

En continu

Budget et plan triennal
d’immobilisation

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Adopter une réglementation particulière afin d’améliorer l’architecture et l’implantation des
constructions du boulevard Sainte-Anne.

Aménagement du territoire et
Gestion du territoire

Moyen terme

Budget

OBJECTIF : Améliorer l’aspect esthétique du boulevard Sainte-Anne.
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OBJECTIF : Améliorer l’aspect esthétique du boulevard des Chutes.
ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Adopter une réglementation particulière afin d’améliorer l’architecture et l’implantation des
constructions du boulevard des Chutes.

Aménagement du territoire et
Gestion du territoire

Moyen terme

Budget

Réparer la chaussée de l’avenue Ruel, de la 121e Rue et de la 122e Rue.

Travaux publics

Court terme

Plan triennal
d’immobilisation

Améliorer l’aspect visuel de l’avenue Ruel, de la 121e Rue et de la 122e Rue par
l’enfouissement des fils électriques.

Ingénierie, Travaux publics,
Arrondissement et HydroQuébec

Long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Remplacer les poubelles de l'avenue Ruel par d'autres poubelles d'un design amélioré.

Travaux publics

En continu

Budget
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OBJECTIF : Améliorer la propreté des rues.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Procéder à un nettoyage plus fréquent des rues commerçantes.

Travaux publics

En continu

Budget

Procéder à l'inventaire des poubelles près des endroits fréquentés par les piétons (abribus,
parcs, écoles, magasins, etc.) et regarder la nécessité d'en ajouter.

Travaux publics et Culture,
loisir et vie communautaire

Moyen à long terme

Budget et plan triennal
d’immobilisation

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Réparer la chaussée du boulevard des Français.

Ingénierie et Arrondissement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Réparer la chaussée de l'avenue des Rapides.

Ingénierie et Arrondissement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Réparer la chaussée de l'avenue Ruel.

Ingénierie et Arrondissement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

ORIENTATION 4.3.2. : Augmenter le confort des utilisateurs.
OBJECTIF : Prioriser les travaux de réfection des rues.
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4.4. LE TRANSPORT EN COMMUN – Les déplacements

ORIENTATION 4.4.1. : Accroître l’offre de transport en commun.
OBJECTIF : Améliorer la desserte par transport en commun des secteurs d’emploi identifiés en lien avec le quartier (lien nord-sud).
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Assurer un suivi concernant la requête effectuée au Réseau de transport de la Capitale (RTC)
par les représentants de l'ATI de Montmorency sur la faisabilité d’un service de navette dans
tout le quartier, en passant par le terminus de la Cimenterie.

RTC et Division du transport
de l’Aménagement du territoire, ATI

Court terme

Budget, RTC et autres
sources

Assurer un suivi concernant la requête effectuée au RTC par les représentants de l'ATI de
Montmorency sur la faisabilité d’un lien direct de transport du quartier vers le secteur des
Promenades de Beauport.

RTC et Division du transport
de l’Aménagement du territoire, ATI

Court terme

Budget, RTC et autre

ACTION

Responsable

Échéancier

Source de financement

Dans l’éventualité d’une desserte en transport en commun par la voie ferrée, envisager
l’implantation d’une gare dans le quartier.

RTC, Division du transport de Long terme
l’Aménagement du territoire
et Arrondissement, MRC de
la Côte-de-Beaupré

Desservir le Centre d'hébergement Saint-Augustin par autobus ou navette.

RTC

OBJECTIF : Évaluer la desserte du quartier par l’utilisation de la voie ferrée.

Plan triennal
d’immobilisation

Moyen à long terme
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5.1. LE PATRIMOINE – Sa conservation

ORIENTATION 5.1.1. : Préserver le caractère distinctif du quartier.
OBJECTIF : Améliorer l’aspect visuel de l’avenue Royale.
ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Dans le cadre d'un concours, mettre en valeur l’avenue Royale par un mobilier urbain distinct
dans le contexte historique des lieux.

Aménagement du territoire et
Arrondissement

Long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Enfouir les fils électriques sur l’avenue Royale, en particulier près du manoir Montmorency.

Ingénierie, Travaux publics,
Arrondissement et HydroQuébec

Long terme

Plan triennal
d’immobilisation

ACTIONS

Responsable

Échéancier

Source de financement

Publiciser le programme d’entretien des bâtiments (extérieur et amélioration énergétique).

Développement économique

Court terme

Budget

Aménager adéquatement l’environnement de l’église Saint-Grégoire-de-Montmorency.

Aménagement du territoire et
Arrondissement

Moyen à long terme

Plan triennal
d’immobilisation

Animer davantage le site de la maison Tessier-dit-Laplante en créant, entre autres, un centre
artistique afin de mieux faire connaître et dynamiser la maison.

Culture, loisir et vie communautaire

Court à moyen terme

Budget

OBJECTIF : Favoriser la préservation des éléments architecturaux et urbains distinctifs.
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S'assurer de diffuser les dépliants d'information historique de l'arrondissement lors des activi- Conseil de quartier
tés du conseil de quartier.

Court terme

Tenir une activité de réflexion publique du conseil de quartier afin d'évaluer la possibilité de
protéger le patrimoine bâti et urbain de Montmorency.

Conseil de quartier

Court terme

Reconnaître le patrimoine humain en commémorant les citoyens originaires du quartier ou y
ayant vécu, qui ont contribué au développement de leur domaine d'expertise comme, par
exemple, nommer un point de service de la bibliothèque au nom de Fernand Dumont, sociologue.

Ville de Québec

Continu

5

Budget
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CONCLUSION

Le plan d’action actuel est
une première version. Il
complète le document sur
les orientations et les objectifs du plan de quartier. Il
s’agit, en fait, d’un exercice
de coordination entre le
reflet d’une vision des citoyens du développement
de leur quartier coordonné
à celle de l’administration
publique. Le tout est rendu
possible grâce au conseil
d’arrondissement qui en
autorisait l’élaboration en
2008.

qui ont mené à la rédaction
du présent document. Les
actions ont été jumelées
aux objectifs et aux orientations leur correspondant.
Maintenant que l’exercice
est complété, le temps de
sa mise en œuvre débute.
La fixation de priorités permettra de concentrer les
interventions au bon plaisir
de tous.

Présentations, sondage
d’opinion, atelier de perception, consultation publique, commentaires administratifs, rencontre à huit
clos sont autant d’activités
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