
 

 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
 
Cinquième assemblée régulière de l’année 2015 du co nseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue l e mardi 26 mai 2015, à 19 h, 
à la Maison Tessier Dit-Laplante, 2328 avenue Royal e. 
 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Présidente 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Vice-président 
 
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 à la rédaction, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
  
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR 
 
15-05-01  Ouverture de l'assemblée et nomination d’un président 

d’assemblée 
 

 19 h 00 

15-05-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

 19 h 02 

15-05-03  Lecture, adoption et suivis du procès -verbal du 28 avril 
2015  
 

 19 h 05 

15-05-04  Fonctionnement du conseil de quartier  
• Nomination d’administrateurs cooptés 
• Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour combler les 

postes vacants et nomination d’un président d’élection 
• Élection des officiers (dirigeants) 
• Nomination des signataires des effets bancaires 
 

 19 h 10 

15-05-05  Dossiers et projets en cours  
• Projet d’embellissement et de verdissement en partenariat 

avec Re-Fa-Vie 
• Relations auprès des gens d’affaires du quartier 
• Page Facebook 
• Demande du conseil de quartier de Sillery concernant la 

participation du conseil de quartier aux Journées de la 
culture 2015 

• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis concernant 
l’outil de Programme particulier d'urbanisme (PPU) en lien 
avec le projet Le Phare 
 

 19 h 30 
 

15-05-06  Lettres et propositions à adopter  
 

 20 h 15 

15-05-07  Période de la conseillère municipale  
 

 20 h 25 

15-05-08  Période du public  
 

 20 h 40 

15-05-09  Trésorerie  
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 
 

 20 h 55 

15-05-10  Information  et co rrespondance  
 
Information : 
• Formation sur l’éthique pour les administrateurs des 

conseils de quartier 
• Date et lieu de la prochaine assemblée : Mercredi 17 juin, à 

19 h, au Centre de loisirs Odilon-Blanchette 
 
Correspondance transmise : 

 

 21 h 05 
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Correspondance reçue : 
• 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
• 2015-04-23 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition 

CUCQ 
• 2015-05-01 Bulletin d´information du CPRQ, vol. 15, no 1, 

printemps 2015 
• 2015-05-06 Cabinet de l’opposition - Avis de proposition DQ 

Marché du Vieux-Port 
• 2015-05-26  Une invitation pour la FÊTE du Saint-Laurent et 

de la pÊche et pêche en herbe en action-6 juin 2015-quai 
du Cageux 

• Revue Urbanité – édition printemps 2015 
 

15-05-11  Divers  
 

 21 h 15 

15-05-12  Levée de l’assemblée   21 h 25 
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15-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET NOMINATION D’U N PRÉSIDENT 

D’ASSEMBLÉE 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie Lagier 
présidente d’assemblée et Mme Pascale Forget, secrétaire d’assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Mme Lagier agira à titre de présidente d’assemblée jusqu’à l’élection du 
président ou de la présidente du conseil de quartier au point « élection des 
dirigeants ». 

 
15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU J OUR 

 
Mme Marie Lagier ouvre l’assemblée à 19 h 02 et fait la lecture de l’ordre 
du jour. 
 
Mme Lagier demande l’ajout du point d’information : changement de 
personne ressource pour le conseil de quartier, au point « Divers ». 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin 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 
que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 

15-05-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERB AL DE 
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 28 AVRIL 2015 

 
M. Gaston Lebel demande le retrait en page 8 du 3e paragraphe dans le 
procès-verbal de l’AGA.  
 
Mme Lynda Falardeau demande la correction de certains éléments en 
page 7 du procès-verbal de l’assemblée régulière. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, 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 28 avril 2015, tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale se fera lors de la 
prochaine assemblée générale, en avril 2016. 
 

15-05-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Nomination d’administrateurs cooptés 
 

Mme Lagier demande s’il y a des propositions pour la nomination 
d’administrateurs cooptés. Il n’y en a pas pour l’instant. 
 
Mme Lagier n’ayant pas reçu de bulletins de candidature depuis la 
dernière assemblée, ce point est donc reporté à une prochaine 
assemblée. 

 
• Ajout d’une assemblée spéciale d’élection 

 
Mme Lagier suggère de prévoir une assemblée spéciale d’élection pour 
recruter de nouveaux administrateurs.  
 
Mme Côté propose d’attendre au mois de septembre pour cette 
assemblée spéciale d’élection. La date sera déterminée à la prochaine 
assemblée, en juin. 

 
• Élection des officiers 
 
Mme Lagier présente les rôles des dirigeants et leurs fonctions. Elle 
mentionne que selon le règlement de fonctionnement des conseils de 
quartier, les postes de président, secrétaire et trésorier doivent 
obligatoirement être pourvus. Le poste de vice-président est quant à lui 
facultatif. 

 
• Élection au poste de président(e) 

 
M. Gaston Lebel propose Mme Lynda Falardeau, appuyé par Mme 
Micheline Boutin. 
 
Cette dernière accepte. 
 
Aucun autre administrateur ne témoigne son intérêt pour le poste. 

 
Mme Lynda Falardeau est élue par acclamation à la présidence. 

 
• Élection au poste de trésorier(ère) 

 
M. Gaston Lebel propose Mme Micheline Boutin, appuyé par Mme Louise 
Côté. 
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Cette dernière accepte. 
 
Aucun autre administrateur ne témoigne son intérêt pour le poste. 

 
Mme Micheline Boutin est élue par acclamation à la trésorerie. 
 

• Élection au poste de secrétaire 
 

M. Gaston Lebel, appuyé par Mme Micheline Boutin, propose Mme Louise 
Côté. 
 
Cette dernière accepte. 
 
Aucun autre administrateur ne témoigne son intérêt pour le poste. 

 
Mme Louise Côté  est élue par acclamation au poste de secrétaire. 
 

• Élection au poste de vice-président(e) 
 

M. Gaston Lebel propose M. Lucien Lévesque, appuyé par Mme Micheline 
Boutin. 
 
Ce dernier accepte. 
 
Aucun autre administrateur ne témoigne son intérêt pour le poste. 
 
M. Lucien Lévesque est élu par acclamation au poste de vice-président. 
 
Mme Marie Lagier cède la parole à Mme Lynda Falardeau, nouvelle 
présidente, pour animer la suite de l’assemblée.  
 
• Nomination des signataires des effets bancaires 

 
RÉSOLUTION 15-CA-25 
Nomination des signataires des effets bancaires 
 
Considérant que M. Carl Bouchard a terminé son mandat d’administrateur 
et n’est plus président du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency; 
 
Considérant l’élection de Mme Lynda Falardeau au poste de présidente du 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency le 26 mai 2015; 
 
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 secrétaire ou le trésorier; 
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SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU de retirer le nom de M. Carl Bouchard 
et d’ajouter le nom de Mme Lynda Falardeau à titre de signataire des 
effets bancaires du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency à 
compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 26 mai 
2015. Le nom de Mme Lynda Falardeau s’ajoute à la liste des personnes 
déjà autorisées à signer qui comprend Mme Louise Côté, secrétaire et 
Mme Micheline Boutin, trésorière. Le nom de M. Carl Bouchard doit être 
retiré de cette liste. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
15-05-05 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS  
 

• Projets de verdissement avec Re-Fa-Vie  
 
M. Lucien Lévesque présente le projet de verdissement en partenariat 
avec l’organisme Re-Fa-Vie. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-26 
Concernant le projet d’embellissement et de verdiss ement en 
partenariat avec l’organisme Re-Fa-Vie 

 
ATTENDU que la demande de partenariat au projet a reçu un accueil 
favorable de la part des administrateurs du Conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency; 
ATTENDU que Mme Amélie Boisvert, coordonnatrice de Re-Fa-Vie, a 
fourni tous les documents complémentaires demandés afin de se faire une 
idée complète sur le sujet; 
ATTENDU que le projet est une réponse au plan d’action du plan directeur 
du quartier Chutes-Montmorency et répond à de nombreux objectifs de ce 
plan; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque, DÛMENT APPUYÉE PAR  
Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU par le Conseil de quartier des Chutes-
Montmorency : 
- d’accepter la demande de partenariat de l’organisme Re-Fa-Vie; 
- de demander une subvention au montant de 2500 $ à l’Arrondissement 
de Beauport, correspondant à la contribution du Conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency au projet, dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier; 
- de demander le soutien de l’Arrondissement de Beauport pour le lieu de 
l’activité et pour la communication de l’activité aux citoyens. 
 
Cette demande devra être soumise pour être à l’ordre du jour du conseil 
d’arrondissement du 9 juin 2015. 
 
Le paiement sera effectué sur présentation des factures une fois le projet 
réalisé. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
• Relation auprès des gens d’affaires du quartier 
 
Mme Louise Côté demande si un administrateur est prêt à poursuivre le 
mandat de Mme Rojas concernant le développement de relations avec les 
gens d’affaires du quartier. 
 
Aucun administrateur ne peut s’impliquer présentement et ce point est 
remis au mois de septembre. 

 
• Page Facebook 
 
Mme Micheline Boutin a obtenu le mot de passe de la page Facebook et 
elle suit présentement l’information qui circule sur cette page. 
 
M. Lévesque serait prêt à alimenter la page avec quelques textes. 
 
Mme Lagier suggère aux membres d’utiliser la page Facebook pour 
annoncer l’activité en partenariat avec Re-Fa-Vie. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-27 
Mandat comme administrateur / administratrice du si te Facebook du 
Conseil de quartier des Chutes Montmorency.  
 
Attendu que le site Facebook se retrouve sans administrateur/trice suite à 
la démission de Mme Rojas. 
 
Il est proposé par Mme Louise Côté et appuyé par M. Gaston Lebel que  
Mme Micheline Boutin soit désignée par le conseil d’administration du 
Conseil de quartier comme administratrice par intérim du site Facebook. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
• Demande du conseil de quartier de Sillery concernan t la 

participation du conseil de quartier aux Journées d e la culture 2015  
 
M. Lévesque a constaté que les journées prévues sont au même moment 
que les festivités d’ouverture du nouvel amphithéâtre. 
 
Mme Lynda Falardeau va informer le conseil de quartier de Sillery que le 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency ne pourra pas s’impliquer 
cette année. 

 
• Demande du conseil de quartier de Saint-Louis conce rnant l’outil 

de programme particulier d’urbanisme (PPU) en lien avec le projet 
Le Phare 
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Mme Louise Côté présente la demande du conseil de quartier de Saint-
Louis. 
 
Il est décidé de ne pas donner suite à la demande. 

 
 
15-05-06       LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 
    

Il n’y a pas d’autres propositions à adopter. 
 
 

15-05-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
 Mme Julie Lemieux s’est excusée de ne pouvoir être présente à la 

présente assemblée. 
 
 
15-05-08       PÉRIODE DU PUBLIC 
    

Mme Éliette Chaput, résidente au 2541 avenue Royale, ainsi que Mme 
Micheline Vézina sont présentes pour parler des problèmes occasionnés 
par le nouveau terminus d’autobus situé près du Manoir Montmorency.  
 
Les résidents du secteur ont signé une pétition il y a de nombreux mois 
pour demander le déplacement du nouveau terminus d’autobus et en 
septembre 2014, la situation devait être réglée. Mais rien n’a changé 
depuis, selon les citoyens présents. 

 
 Les résidents du secteur vont mettre de plus en plus de pression et vont 

contacter les médias si les choses ne s’arrangent pas. 
 
 Ils ne peuvent plus ouvrir les fenêtres à cause de l’odeur de gaz. Les 

conducteurs n’arrêtent toujours pas leur moteur même si des panneaux du 
RTC le demandent spécifiquement. 

 
 Les résidents souffrent maintenant du bruit qu’il y a en permanence et qui 

débute dès 5 h 30 du matin. 
 
 De plus, la circulation dans le secteur est devenue dangereuse. Avec 

l’augmentation de la circulation, les résidents ont de la difficulté à sortir de 
leurs entrées, entre autres. 

 
 Les citoyens présents mentionnent aussi la perte d’intimité ainsi que la 

présence de suie dans les fenêtres depuis l’arrivée du terminus. 
 
 Mme Chaput précise qu’il y aurait d’autres espaces de disponibles à 

proximité pour le terminus. 
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Mme Louise Côté demande à qui a été adressée la pétition. 
 
Mme Chaput répond que la pétition a été déposée à la Commission des 
transports, il y a de cela plus de deux ans. 
 
Mme Falardeau demande quelles sont leurs attentes par rapport au 
conseil de quartier. 
 
Mme Côté propose aux résidents présents d’aller présenter la situation au 
prochain conseil d’arrondissement, car le conseil de quartier n’a pas de 
pouvoir décisionnel. 
 
Mme Lagier suggère aux résidants de s’adresser également au RTC. 
 
M. Michel Fortier a été président du conseil de quartier durant plusieurs 
années. Il pense que la Sépaq pourrait céder une part de son terrain de 
stationnement du Manoir Montmorency pour y établir le terminus 
d’autobus. 
 
Le stationnement de la Taverne du Kent serait aussi disponible et 
provoquerait beaucoup moins d’inconvénients selon lui. 
 
M. Denys Boivin ajoute que c’est dangereux pour les piétons, car il n’y a 
pas assez de largeur pour autant de circulation. Il souhaiterait avant tout 
que la vitesse soit réduite. 
 
M. Gaston Lebel mentionne que c’est le bruit et les problèmes de santé 
publique qui pourraient être les éléments à mettre de l’avant dans ce 
dossier. 
 
Mme Lagier précise qu’il faut déposer une requête citoyenne à 
l’arrondissement pour signaler le problème de vitesse sur cette portion de 
rue. 
 
… 
 
M. Marc-André Careau félicite les nouveaux administrateurs. 
 
M. Careau mentionne qu’il serait important d’offrir une belle visibilité au 
conseil de quartier lors de l’évènement de distribution des bacs de 
verdissement. 
 
M. Careau mentionne que le Centre d’action bénévole, Aide 23, donne 
des formations pour les administrateurs d’une page Facebook d’un 
organisme communautaire. 
 
… 
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M. Michel Fortier trouve que le projet Re-Fa-Vie n’est pas assez prêt, 
qu’ils devraient prendre le temps de se structurer davantage et attendre à 
l’année prochaine avant de distribuer les bacs. 

 
M. Fortier aimerait aussi que la Maison Tessier-dit-Laplante, un très beau 
bâtiment historique, soit davantage utilisée pour des activités citoyennes. 
 
Il rappelle que concernant l’aréna Gilles Tremblay, une pétition de près de 
4800 noms à l’époque avait été signée pour protéger la bibliothèque et 
l’aréna. M. Fortier regrette que Mme Julie Lemieux ait participé à 
l’inauguration de l’aréna de Boischatel, tandis que l’aréna Gilles Tremblay 
risque d’être fermé. 

 
Concernant l'immeuble désaffecté au coin de la rue Brideau et Des 
Pionniers , M. André Ampleman se demande s'il y a une décision de prise 
pour cet immeuble.  Il rappelle qu'on a dû appeler la police pour sécuriser 
les lieux lors des grands vents de la semaine dernière. 
 
Mme Lagier croit que la Ville a obtenu les autorisations pour obliger le 
propriétaire à reconstruire ou à démolir le bâtiment. 
 
 

15-05-09 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 

 
RÉSOLUTION 15-CA-28 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour les p rocès-verbaux du 
28 avril 2015 
 
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’autoriser le paiement de 
Mme Pascale Forget pour la rédaction des procès-verbaux du 28 avril 
2015 et d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
 
Il n’y a pas d’autres dépenses à autoriser. 

 
• État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 418,41$ 
au 30 avril 2015.  
 
La subvention de 798,00 $ de la Ville a été déposée, mais ne paraît pas 
dans cet état de compte. 
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15-05-10  CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

Information : 
• Formation sur l’éthique pour les administrateurs des conseils de quartier : 

Mme Lagier informe le conseil que la formation sur l’éthique pour les 
administrateurs de conseil de quartier a été reportée à l’automne. 

• Avis de demande de dérogation mineure : l’avis a été transmis aux 
membres. 

• Date et lieu de la prochaine assemblée : Mercredi 17 juin, à 19 h, au Centre 
de loisirs Odilon-Blanchette 
 
Correspondance transmise : 
 
Correspondance reçue : 

• 2015-04-22 Invitation à l'Événement Parité 
• 2015-04-23 Cabinet de l'opposition - Avis de proposition CUCQ 
• 2015-05-01 Bulletin d´information du CPRQ, vol. 15, no 1, printemps 2015 
• 2015-05-06 Cabinet de l’opposition - Avis de proposition DQ Marché du 

Vieux-Port 
• Revue Urbanité – édition printemps 2015 

 
 
15-05-11 DIVERS 
 

Mme Lagier mentionne qu’à la suite d’un changement dans la répartition 
des conseils de quartier, il y aura une nouvelle personne ressource pour le 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency. La nouvelle personne (Anne 
Pelletier) commencerait à l’automne et Mme Lagier assurera une transition 
avec elle. 
 
Mme Lynda Falardeau demande s’il serait possible de rencontrer la 
nouvelle personne avant sa première assemblée. Mme Falardeau propose 
à 18 h 30 le 17 juin prochain. Mme Lagier mentionne que normalement, le 
changement est pour l’automne. Elle doit vérifier les disponibilités de Mme 
Pelletier. Ce sera à confirmer. 
 
Mme Micheline Boutin est allée à une deuxième rencontre de la Table de 
concertation des conseils de quartier sur la révision du plan directeur du 
réseau cyclable. Vingt-cinq conseils de quartier étaient présents lors de la 
deuxième rencontre.  
 
La table de concertation souhaite une réorganisation du processus de 
décision pour le nouveau plan directeur. Il s’agirait d’impliquer en amont la 
table de concertation dans le processus de révision. La table de 
concertation souhaite de plus demander que les pistes cyclables soient 
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quatre saisons à l’avenir, car de plus en plus de gens circulent de nos 
jours en vélo, même en hiver. La table a de plus réalisé une carte des 
secteurs dangereux sur le réseau cyclable. 

 
 
15-05-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 
de lever l’assemblée à 21 h 00. 

  
  
 (Signé) (Signé) 

___________________________ __________________________ 
Mme Lynda Falardeau Mme Louise Côté 
Présidente Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 


