
 

 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
 
Quatrième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue l e mardi 28 avril 2015, à 
20 h 15, au centre de loisirs Odilon-Blanchette, 49 , avenue Ruel. 
 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Micheline Boutin Administratrice 
Mme Louise Côté Administratrice 
Mme Lynda Falardeau Administratrice 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 

ABSENCES 

Membre sans droit de vote 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Pascale Forget Secrétaire de soutien, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
  
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 6 personnes assistent à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR 
 
15-04-01  Nomination d’un président d’assemblée  

 
 20 h 

15-04-02  Ouverture, lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

  

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

 20 h 05 

15-04-04  Nomination des administrateurs cooptés  
 

 20 h 05 

15-04-05  Élection des dirigeants (officiers)  
• Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
• Élection au poste de président(e) 
• Élection au poste de trésorier(ère) 
• Élection au poste de secrétaire 
• Élection au poste de vice-président(e) 

 

 20 h 10 

15-04-06  Nomination des signataires des effets bancaires  
 

 20 h 20 

15-04-07  Trésorerie  
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 
 

 20 h 25 

15-04-08  Information  et correspondance  
 
Information : 
• Date et lieu de la prochaine assemblée : Mardi 26 mai, à 

19 h, à la Maison Tessier Dit-Laplante, 2328, avenue 
Royale (entrée de la salle par le stationnement arrière) 

• Formation pour les nouveaux administrateurs 
 
Correspondance transmise : 
• 2015-04-02 CQCM Lettre Ginette Faucher 
• 2015-04-17 CQCM Demande de consultation sur le Plan 

directeur du réseau cyclable + appui à la création de la 
Table de concertation vélo 
 

Correspondance reçue : 
• 2015-03-26 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition 

2220 
• 2015-04-08 ZIP Québec - Suivi de la rencontre 

d'information et d'échanges sur la baignade dans le fleuve 
Saint-Laurent du 1er avril 

• 2015-04-10 Invitation à l'AGA du Pivot 
• 2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de 

l’ombudsman de la Ville de Québec 
• 2015-04-13 Invitation conseil de quartier de Sillery 
• 2015-04-15 Conférence - Étude de faisabilité tramway SRB 

 20 h 30 
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• 2015-04-21 Invitation au lancement du guide d'autovisite du 
patrimoine religieux du quartier Saint-Jean-Baptiste 

• 2015-04-21 Communiqué - Les sommaires décisionnels 
disponibles en ligne 
 

15-04-09  Divers  
 

 20 h 35 

15-04-10  Période d’information de la conseillère municipale  
 

 20 h 40 

15-04-11  Période du public  
 

 20 h 45 

15-04-12  Levée de l’assemblée   20 h 50 
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15-04-01 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
SUR PROPOSITION DE Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU de nommer Marie Lagier présidente 
d’assemblée et Mme Pascale Forget, secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 
15-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU J OUR 

 
Mme Marie Lagier ouvre l’assemblée à 20 h 16 et fait la lecture de l’ordre 
du jour. 
 
Le point « nomination d’un président d’assemblée » a été ajouté à l’ordre 
du jour. 
 
Mme Côté et Mme Falardeau demandent le report des élections à la 
prochaine assemblée. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter 
l’ordre du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 

15-04-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERB AL DE 
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 24 MARS 2015 

 
Mme Lagier présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 
mars 2015. 
 
Aucune modification n’est demandée. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel 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 mars 2015, tel quel. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-04-04 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS COOPTÉS 
 

Mme Lagier demande s’il y a une proposition pour la nomination 
d’administrateurs cooptés.  
 
Aucune proposition pour l’instant. 
 

 
15-04-05 ÉLECTION DES DIRIGEANTS 
 

Les élections sont reportées à la prochaine assemblée.  
 

 
15-04-06 NOMINATION DES SIGNATAIRES DES EFFETS BANC AIRES 

 
En l’absence de dirigeants élus, ce point est reporté à la prochaine 
assemblée. 

 
 

15-04-07 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 

 
RÉSOLUTION 15-CA-23 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le pr ocès-verbal du 24 
mars 2015 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Louise Côté, 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 mars 2015 
et d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
 
Mme Micheline Boutin soumet une facture de 7,65 $ pour l’achat des 
collations offertes à la présente assemblée. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-24 
Frais de collation pour l’assemblée du 28 avril 201 5 
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SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le 
remboursement de la facture de 7,65 $ pour les frais de collation de la 
présente assemblée et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre 
de Mme Louise Côté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
• État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 423,36$ 
au 31 mars 2015. 
 
Le chèque de subvention de la ville de Québec a été déposé et devrait 
apparaître dans le prochain solde au compte. 

 
 
15-04-08  INFORMATION ET CORRESPONDANCE 
 

Information : 
• Date et lieu de la prochaine assemblée : Mardi 26 mai, à 19 h, à la Maison 

Tessier Dit-Laplante, 2328, avenue Royale (entrée de la salle par le 
stationnement arrière). 

• Formation pour les nouveaux administrateurs 
 
Correspondance transmise : 

• 2015-04-02 CQCM Lettre Ginette Faucher 
• 2015-04-17 CQCM Demande de consultation sur le Plan directeur du réseau 

cyclable + appui à la création de la Table de concertation vélo 
 
Correspondance reçue : 

• 2015-03-26 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition 2220 
• 2015-04-08 ZIP Québec - Suivi de la rencontre d'information et d'échanges 

sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent du 1er avril 
• 2015-04-10 Invitation à l'AGA du Pivot 
• 2015-04-10 Rapport annuel 2014 du Bureau de l’ombudsman de la Ville de 

Québec 
• 2015-04-13 Invitation conseil de quartier de Sillery 
• 2015-04-15 Conférence - Étude de faisabilité tramway SRB 
• 2015-04-21 Invitation au lancement du guide d'autovisite du patrimoine 

religieux du quartier Saint-Jean-Baptiste 
• 2015-04-21 Communiqué - Les sommaires décisionnels disponibles en ligne 

 
 
15-04-09 DIVERS 
 

Concernant le projet RE-FA-VIE, Mme Lynda Falardeau se désole de ne 
pas avoir été informée plus tôt du projet.  
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Mme Micheline Boutin trouve le projet très intéressant, mais elle ne trouve 
pas que l’organisme a proposé un partenariat, mais plutôt une demande 
de financement. 
 
Mme Louise Côté propose de déléguer une personne pour faire un suivi 
sur le projet. 
 
Mme Lynda Falardeau se demande comment la Ville de Québec distribue-
t-elle habituellement des bacs ou autres gratuités aux citoyens et 
comment la quantité à distribuer est-elle fixée. 
  
Mme Lagier répond que lors des distributions d’arbres faites par la Ville, 
cela se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. Une preuve 
d’adresse à Québec est exigée. Elle mentionne qu’elle a déjà vu dans 
d’autres quartiers des projets d’agriculture urbaine avec un mode de 
fonctionnement similaire qui ont bien fonctionné. 
 
Mme Lagier rappelle que tous les projets de verdissement proposés par 
M. Lévesque sont présentement en suspens tel que décidé par le conseil 
de quartier. Elle mentionne que lorsqu’un projet concerne un jardin 
communautaire, il est suggéré de le soumettre à la Table « aliment-
action » qui est une table de concertation entre organismes impliqués 
dans ce type de projets. 
 
M. Gaston Lebel propose de nommer M. Lucien Lévesque responsable du 
projet.  

 
M. Lévesque accepte. 
 
Mme Lagier souligne que si le conseil de quartier désire demander une 
subvention à l’Arrondissement pour ce projet, il devra le faire lors de sa 
prochaine séance, car la demande de subvention devra être traitée par le 
conseil d’arrondissement du 9 juin au plus tard pour que le projet puisse 
être réalisé cet été. 
 
Mme Falardeau demande s’il serait possible de déplacer à nouveau les 
dates pour la tenue des assemblées, car les derniers mardis du mois ne 
semblent pas favorables pour certains administrateurs. 
 
Mme Lagier vérifie auprès des administrateurs s’ils sont disponibles pour 
les deux prochaines assemblées, soit celles du 26 mai et du 17 juin 
prochain, puisqu’il n’y aura pas quorum si un seul administrateur 
s’absente. 
 
M. Gaston Lebel doit vérifier s’il pourra être présent et transmettre ses 
disponibilités à Mme Lagier. 
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14-04-10 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Mme Julie Lemieux étant absente, ce point est reporté à la prochaine 
assemblée. 
 
 

14-04-11 PÉRIODE DU PUBLIC 
 

M. Carl Bouchard demande si le rapport de l’INRS, concernant le sous-sol 
de Courville, a été déposé et à quel moment aura lieu la rencontre 
publique. 
 
Mme Côté rappelle qu’il avait été demandé par le conseil de quartier de 
tenir la réunion d’information à Courville, pour que les personnes à 
mobilité restreinte puissent s’y rendre. 
 
M. Bouchard mentionne que la distribution du courrier a été arrêtée sur la 
portion sud de l’avenue Royale, au niveau de Courville, car apparemment 
trop dangereuse pour les postiers. M. Bouchard se demande qu’est-ce 
que la Ville entend faire concernant la sécurité des piétons, puisque même 
Poste Canada considère le secteur dangereux. 
 
M. Careau rappelle qu’il est possible de coopter certains administrateurs, 
dont des représentants d’organisme du quartier, entre autres. Mme 
Boisvert par exemple, pourrait siéger au conseil de quartier si elle est 
cooptée.  

 
 
14-04-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté, 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
de lever l’assemblée à 20 h 52. 

  
  
 (Signé) (Signé) 

___________________________ __________________________ 
Mme Marie Lagier Mme Pascale Forget 
Présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 


