
 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Troisième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue l e mardi 24 mars 2015, à 
19 h, au Centre de loisirs Odilon-Blanchette, 49 ru e Ruel. 
 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Carl Bouchard Président 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Administratrice 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Vice-président 
M.  Marc Vermette Administrateur 
 

 
IL Y A QUORUM 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 
 
 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Pascale Forget Secrétaire à la rédaction 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, Beauport 
M.  Réjean Pleau Inspecteur – commandant de poste, poste de  
  police de Beauport-Charlesbourg 
Mme Mylène Gauthier Directrice de projet, Service de la culture 
Mme France René Responsable de bibliothèques – Arrondissement 
 de Beauport, Service de la culture 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 12 personnes assistent à l’assemblée.



 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 mars 2015 2 

ORDRE DU JOUR 
 
15-03-01  Ouverture, lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
 19 h 

15-03-02  Portrait de la criminalité dans le quartier Montmor ency  
• Présentation par M. Réjean Pleau, inspecteur - 

commandant de poste, poste de police de Beauport-
Charlesbourg 

• Période d’échange 
 

 19 h 05 

15-03-03  Futur point de service de la bibliothèque de Québec  dans 
le quartier Montmorency 
• Présentation par Mme Mylène Gauthier, directrice de projet 

et Mme France René, responsable de bibliothèque 
• Période d’échange 
 

 19 h 45 

15-03-04  Lecture, adoption et suivis du procès -verbal du 24 février 
2015  
 

 20 h 15 

15-03-05  Période d’information de la conseillère municipale  
 

 20 h 20 

15-03-06  Période du public  
 

 20 h 30 

15-03-07  Fonctionnement du conseil de quartier  
• Adoption du rapport annuel et des états financiers 

 

 20 h 40 

15-03-08  Lettre de félicitations à Mme Ginette Faucher , directrice 
générale de l’organisme Le Pivot 
 

 20 h 50 

15-03-09  Dossiers et projets en cours  
• Table de concertation des conseils de quartier sur la 

révision du plan directeur du réseau cyclable : 2 
propositions à adopter 

• Projets de verdissement 
• Suivi des requêtes citoyennes 
 

 20 h 55 
 

15-03-10  Trésorerie  
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 
 

 21 h 15 

15-03-11  Information et co rrespondance  
 
Information : 
• Date et lieu de la prochaine assemblée : Mardi 28 avril, à 

19 h, au Centre de loisirs Odilon-Blanchette (AGA) 
 
Correspondance transmise : 
• Rapport de consultation (demande d’opinion) concernant le 

projet de modification à la règlementation d’urbanisme 

 21 h 20 
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relativement aux zones 53142Hb ET 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 
118 (Église Saint-Grégoire de Montmorency) 
 

Correspondance reçue : 
• 2015-03-10 Vivre en ville - Villes nourricières_ publication 

en vente dès maintenant !  
• 2015-03-11 ZIP QCH - Rencontre d'information et 

d'échange sur la qualité de l'eau et la baignade dans le 
Saint-Laurent 

• 2015-03-11 Saisons du design urbain - Entre flexibilité et 
contrainte - où se situe la réglementation d’urbanisme 
 

15-03-12  Divers  
 

 21 h 25 

15-03-13  Levée de l’assemblée   21 h 30 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
M. Carl Bouchard ouvre l’assemblée à 19 h 03 et procède à la lecture de 
l’ordre du jour. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Marc Vermette DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour tel 
quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 

15-03-02 PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ DANS LE QUARTIE R 
MONTMORENCY 

 
• Présentation par M. Réjean Pleau, inspecteur - comm andant de 

poste, poste de police de Beauport-Charlesbourg 
 

M. Carl Bouchard remercie M. Réjean Pleau pour sa présence. 
 
M. Pleau présente un portrait de la criminalité spécifiquement pour le 
quartier de Montmorency. 
 
M. Pleau explique que parfois, les résidents ont l’impression que leurs 
appels ne sont pas traités, mais il faut prendre en considération que les 
agents se déplacent selon les priorités d’urgence. Donc, certains jours, les 
agents ne sont pas en mesure de se déplacer pour des problèmes de 
stationnement, par exemple, car ce ne sont pas des situations prioritaires. 
 
M. Pleau mentionne que globalement, le nombre de crimes pour le 
quartier n’est pas plus inquiétant que pour d’autres secteurs.  
 
Il remarque pour 2014 une augmentation des vols et des entrées par 
effraction par contre. Il souligne que les entrées par effraction sont 
souvent perpétrées par les mêmes individus, jusqu’à ce qu’ils se fassent 
prendre, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de cette année dans le 
quartier.  
 
Il remarque de plus une augmentation des tentatives de suicide associées 
à des problèmes de santé mentale, situation qui le préoccupe. 
 
Le poste de police a récemment changé de procédure concernant les 
mentions de disparition et de fugue. Avant, le poste montait un dossier et 
attendait quelques heures, voire quelques jours avant d’entreprendre des 
recherches. Aujourd’hui, des officiers sont affectés pour agir 
immédiatement suite à la disparition. 
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En tout, il y a eu 2415 dossiers traités en 2014 par le poste de police pour 
le quartier. 
 
Il n’y a pas eu de cas d’homicide en 2014 dans le quartier et seulement un 
cas d’incendie. 
 
La seule observation qui inquiète un peu plus M. Pleau est la hausse des 
introductions par effraction et il compte bien mettre une énergie 
supplémentaire sur ce dossier. 

  
• Période d’échange 

 
M. Bouchard demande s’il y a eu des plaintes en déontologie concernant 
les agents. M. Pleau croit qu’il y a eu deux plaintes en déontologie pour le 
secteur. 
 
M. Bouchard s’interroge sur les gangs de rue. M. Pleau explique qu’il y a 
plusieurs agents qui sont affectés spécifiquement à la prévention contre la 
formation des gangs de rues. Ils enquêtent dans les écoles et dans les 
rues afin d’identifier des groupes problématiques qui pourraient émerger. 
 
M. Bouchard demande si selon M. Pleau, les graffitis peuvent être 
inquiétants. M. Pleau explique qu’en effaçant au fur et à mesure les 
graffitis, cela décourage rapidement les gens qui en font. Il en va de même 
pour les vitres brisées, lorsque les vitres restent longtemps brisées, cela 
encourage d’autres bris.  
 
M. Bouchard demande si l’augmentation du nombre d’appels va faire 
augmenter les effectifs policiers pour le quartier. M. Pleau répond qu’à 
priori, le corps policier est disponible pour toute l’agglomération de 
Québec, selon la priorité des besoins. 
 
M. Marc-André Careau aimerait savoir proportionnellement, dans quelle 
mesure les policiers du quartier sont déplacés vers d’autres secteurs pour 
des cas jugés plus prioritaires, comparativement au nombre de fois où ce 
sont des policiers d’autres secteurs qui viennent porter renfort pour une 
problématique dans Montmorency. 
 
M. Pleau répond que ce qui est calculé, c’est le temps réponse pour les 
différents quartiers. Le poste de police s’assure que ce temps réponse soit 
équitable entre les différents quartiers. 
 
M. Careau souligne des problèmes de courtoisie de la part des policiers. 
M. Pleau répond que trois policiers ont reçu des avis disciplinaires suite à 
des plaintes. 
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Une résidente se demande dans quelle mesure elle doit s’inquiéter 
concernant la hausse des vols et des entrées par effraction. 
 
Mme Brigitte Landry mentionne qu’il va y avoir prochainement une journée 
d’information concernant les pratiques pour assurer sa sécurité, organisée 
par le CSSS. 
 
M. Bouchard mentionne que son fils, l’agent Jérémy Bouchard, policier qui 
a grandi dans le quartier, va recevoir des honneurs prochainement. 
 
M. Bouchard est confiant que la sécurité va s’améliorer dans le quartier. 
 
Mme Lynda Falardeau souligne des courses de rues organisées dans le 
quartier. M. Pleau répond que pour déposer une plainte, il faut appeler le 
418-641-6005. Concernant les courses, si le résident peut prendre en note 
le numéro d’immatriculation, un agent fait par la suite un téléphone à la 
personne concernée et l’informe qu’une plainte de vitesse a été déposée 
le concernant. 
 
M. Gaston Lebel souligne un problème de sécurité au coin de l’avenue 
Ruel et de la Côte du cimetière, les gens ne respectent pas le stop. 
M. Pleau mentionne que ce cas doit être signifié à la division de la gestion 
du territoire de l’Arrondissement (418 641-6005) qui vérifiera par la suite la 
géographie du coin de rue. 
 
 

15-03-03 FUTUR POINT DE SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE DAN S LE QUARTIER 
MONTMORENCY 

 
• Présentation par Mme Mylène Gauthier, directrice de  projet et Mme 

France René, responsable de bibliothèque   
 
Mme France René est la bibliothécaire de l’arrondissement de Beauport et 
donc, du futur point de service. 
 
Mme Mylène Gauthier, du Service de la culture de la Ville de Québec, 
présente le réseau de bibliothèques de la ville de Québec. Il y a 23 points 
de service en tout et 1,4 million de documents disponibles pour le prêt. 
Les bibliothèques de Québec ont eu une année record en 2014. Il y a eu 
une hausse de 5 % des prêts et une hausse de 3 % de l’achalandage. On 
remarque même une augmentation des prêts de livres pour les jeunes. 
 
Concernant le point de service du quartier, une journée de cocréation a 
été organisée dernièrement et des représentants de groupes 
communautaires du quartier ont été invités à penser leur nouvelle 
bibliothèque. 
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Trois axes sont ressortis de cette journée :  
 
1- Penser pour les populations aînées 
2- Être attractif pour les jeunes 
3- Avoir pour thématique l’histoire du quartier 
 
Il est ressorti qu’il serait vraiment intéressant de monter une bibliothèque 
inspirée par l’histoire du quartier. 

 
• Période d’échange 

 
Une résidente demande s’il y aura un secteur de tranquillité dans la 
nouvelle bibliothèque. 
 
Mme Gauthier mentionne que le local sera somme toute petit et qu’il sera 
difficile de répondre au désir de toutes les différentes clientèles. Par 
exemple, le désir d’un espace de silence versus la présence de jeunes 
enfants. 
 
Mme Landry demande s’il ne pourrait pas y avoir des plages horaires 
attribuées à des périodes plus tranquilles, par exemple. Cette idée ne fait 
pas l’unanimité. Certains résidents trouvent qu’il serait dommage de 
cloisonner les différentes clientèles dans différentes plages horaires. 
 
M. Careau est très heureux de voir revenir une bibliothèque dans le 
quartier. Il se demande si le nom de ce futur point de service a été choisi. 
Il propose celui de M. Fernand Dumont, important sociologue de 
l’université Laval, qui est né dans le quartier.   
 
M. Lucien Lévesque demande si les écoles ont été approchées. 
Mme Gauthier répond que oui. 
 
Mme Gauthier s’informe des heures d’ouverture qui seraient les plus 
appréciées. Il apparaît que ce serait le soir et les fins de semaine pour les 
jeunes familles, mais plutôt le matin pour les aînés.  
 
Mme Louise Côté mentionne que la gentillesse du personnel dans les 
bibliothèques l’avait particulièrement marquée lorsqu’elle était jeune. Ce 
point lui semble un élément essentiel pour le succès du futur point de 
service. 
 
Mme Gauthier espère l’ouverture du point de service pour septembre 
2015. Elles invitent les résidents à transmettre leurs idées et 
commentaires à Mme France René, au courriel :  
france.rene@bibliothequedequebec.qc.ca 
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15-03-04 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERB AL DE 

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 24 FÉVRIER 2015 
 

M. Bouchard présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 
février 2015. 
 
Aucune modification n’est demandée. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Marc Vermette DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée régulière du 24 février 2015, tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
 Mme Julie Lemieux est extrêmement heureuse d’avoir pu contribuer à 

ramener un point de service de bibliothèque dans le quartier. 
 
 Elle remercie les citoyens pour leur implication et leur enthousiasme. 
 
 
15-03-06       PÉRIODE DU PUBLIC 
    
  Aucun commentaire supplémentaire n’est ajouté.  
 
 
15-03-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Adoption du rapport annuel et des états financiers 2014 
 

Le rapport annuel et les états financiers sont remis aux membres du 
conseil d’administration.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-16 
Concernant l’adoption du rapport annuel et des état s financiers pour 
l’année 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter 
le rapport annuel et les états financiers pour l’année 2014, tels que 
présentés. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-03-08       LETTRE DE FÉLICITATIONS À Mme GINETT E FAUCHER, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE L’ORGANISME LE PIVOT  

 
 M. Bouchard présente le proposé de résolution. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-17 
Résolution d’appui au travail de Madame Ginette Fau cher, directrice 
générale, du personnel et des bénévoles du centre c ommunautaire 
Le Pivot 
 
Attendu que l’un des rôles du conseil de quartier est de favoriser la 
concertation avec les organismes et la population du quartier. 
 
Attendu que le centre communautaire Le Pivot est l’acteur principal dans 
le domaine du loisir et de la vie communautaire pour l’arrondissement de 
Beauport. 
 
Attendu que Le Pivot et le conseil de quartier ont un but commun, soit 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier des Chutes 
Montmorency, arrondissement de Beauport. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency souligne le travail 
exceptionnel et le dévouement de Madame Ginette Faucher, directrice 
générale, du personnel ainsi que des bénévoles du centre communautaire 
Le Pivot. 
 
Une lettre de félicitations sera donc envoyée au nom du conseil de 
quartier via son président, renouvelant notre appui envers l’action 
communautaire et notre engagement à être un porte-parole privilégié des 
préoccupations du centre communautaire Le Pivot auprès de 
l’administration de la ville de Québec et de ses élus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-03-09 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS  
 

• Table de concertation des conseils de quartier sur la révision du 
plan directeur du réseau cyclable  

 
Mme Micheline Boutin a assisté à une première rencontre de la table de 
concertation. Elle mentionne que 21 conseils de quartier étaient présents 
à cette première rencontre et que le tout était très bien organisé. 
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Les objectifs de la table de concertation sont, entre autres, d’identifier les 
secteurs dangereux sur le réseau cyclable. Quelques résolutions ont été 
proposées pour les conseils de quartier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-18 
Demande de consultation sur le Plan directeur du ré seau cyclable 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de demander à la ville de 
Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être 
faite via la “Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville 
de Québec” qui a été constituée et qui est appuyée par le conseil de 
quartier.  

  
Le conseil de quartier demande aux responsables du plan directeur du 
réseau cyclable de venir leur présenter dès que possible l’état 
d’avancement de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la 
table de concertation vélo. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 15-CA-19 
Adoption de la proposition pour la création de la t able de 
concertation vélo des conseils de quartier de la Vi lle de Québec 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU par le conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter 
la proposition pour la création de la Table de concertation vélo (voir 
proposition en pièce jointe). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 15-CA-20 
Délégation de M. Lucien Lévesque comme deuxième rep résentant à 
la Table de concertation vélo des conseils de quart ier de la ville de 
Québec 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Vermette, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de déléguer M. Lucien 
Lévesque comme représentant à la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier de la ville de Québec.  
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À titre de représentant du conseil de quartier, M. Lévesque pourra 
demander le remboursement de ses frais de stationnement et de repas 
pour sa participation aux différentes rencontres. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Projets de verdissement  

 
M. Lucien Lévesque présente l’avancement de ses démarches concernant 
les projets de verdissement. 
 
Le projet à Courville (projet jardins de l’église) n’a pas été adopté par le 
conseil de Fabrique de l’église. Les membres du conseil de fabrique 
s’inquiètent des risques de bris. M. Lévesque va étoffer son projet et le 
représenter l’année prochaine. 
 
Concernant le projet de Jardins Montmorency, M. Lucien Lévesque 
mentionne qu’il y a un problème au niveau de l’approvisionnement en eau, 
donc le projet est reporté pour l’instant. 
 
M. Lévesque s’est fait proposer un autre terrain très vaste, mais un peu 
plus loin. 
 
M. Lévesque a réalisé que le potentiel du quartier pour des espaces de 
jardinage est énorme. Il se demande si le quartier ne pourrait pas devenir 
le « jardin de la ville de Québec ». 

 
• Suivi des requêtes citoyennes 
 
Il n’y a pas de nouvelles requêtes citoyennes depuis la dernière assemblée.  
 

15-03-10 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 

 
RÉSOLUTION 15-CA-21 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le pr ocès-verbal du 24 
février 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de 
Mme Pascale Forget pour la rédaction du procès-verbal du 24 février 2015 
et d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 mars 2015 12 

• Autres dépenses et chèques à autoriser 
 
Mme Micheline Boutin soumet une facture de 28.33 $ pour l’achat des 
collations offertes à la présente assemblée. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-22 
Frais de collation pour l’assemblée du 24 mars 2015  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le 
remboursement de la facture de 28,33 $ pour les frais de collation de la 
présente assemblée et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre 
de Mme Micheline Boutin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
• État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 631,64 $ 
au 28 février 2015. 

 
15-03-11  CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 
 Information : 

� Date et lieu de la prochaine assemblée : Mardi 28 avril, à 19 h, au Centre 
de loisirs Odilon-Blanchette (AGA) 

 
Correspondance transmise : 
� Rapport de consultation (demande d’opinion) concernant le projet de 

modification à la règlementation d’urbanisme relativement aux zones 
53142Hb ET 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire de 
Montmorency) 

 
Correspondance reçue : 
� 2015-03-10 Vivre en ville - Villes nourricières_ publication en vente dès 

maintenant !  
� 2015-03-11 ZIP QCH - Rencontre d'information et d'échange sur la 

qualité de l'eau et la baignade dans le Saint-Laurent 
� 2015-03-11 Saisons du design urbain - Entre flexibilité et contrainte - où 

se situe la réglementation d’urbanisme 
 

Mme Lagier remet la revue urbanité à Mme Louise Côté. 
 
La prochaine assemblée aura lieu le 28 avril prochain, à la salle Odilon-
Blanchette. Ce sera l’assemblée générale annuelle. 

 
 
 



 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 mars 2015 13 

 
15-03-12       DIVERS 
 
 Mme Louise Côté mentionne que Mme Landry, du CSSS, a mis en place 

un nouveau comité pour organiser des séances d’information pour les 
aînés. Ces séances auront lieu tous les deuxièmes mardis du mois. 

 
 M. Lévesque fait remarquer qu’il sera peut-être préférable de faire les 

assemblées dans une autre salle lorsque les travaux sur l’avenue Ruel 
vont débuter. 

 
15-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Lynda 
Falardeau, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 16. 
 

 
 (Signé) (Signé) 

___________________________ __________________________ 
M. Carl Bouchard Mme Louise Côté 
Président Secrétaire 
 
 
 
 


