
 

 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
 
Sixième assemblée régulière de l’année 2015 du cons eil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue l e mercredi 17 juin 2015, à 19 
h, au Centre de loisirs Odilon-Blanchette, 49, aven ue Ruel. 
 
 

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, 2 personnes assistent à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR 
 
15-06-01  Ouverture de l'assemblée  

 
 19 h 00 

15-06-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

 19 h 02 

15-06-03  Lecture, adoption et suivis du procès -verbal du 26 mai  
 

 19 h 05 

15-06-04  Fonctionnement du conseil de quartier  
• Nomination d’administrateurs cooptés 
• Calendrier des assemblées 2015-2016 
• Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour combler les 

postes vacants et nomination d’un président d’élection 
• Suivi des demandes citoyennes 

 

 19 h 10 

15-06-05  Dossiers et projets en cours  
• Retour sur le projet d’embellissement et de verdissement en 

partenariat avec Re-Fa-Vie 
• Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 

 19 h 20 
 

15-06-06  Lettres et propositions à adopter  
 

 19 h 40 

15-06-07  Période de la conseillère municipale  
 

 19 h 45 

15-06-08  Période du public  
 

 20 h 00 

15-06-09  Trésorerie  
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 
• Paiement de la contribution au projet d’embellissement et 

de verdissement 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 
 
 

 20 h 15 

15-06-10  Information  et co rrespondance  
 
Information : 
• Avis de demande de dérogation mineure 
• Date et lieu de la prochaine assemblée 
• Nouvelle personne ressource pour le conseil de quartier à 

partir de l’automne 
 

Correspondance transmise : 
• 2015-05-27 Registraire des entreprises du Québec - 

déclaration de mise à jour courante 
• 2015-05-29 Demande de subvention à l’Arrondissement de 

Beauport – projet d’embellissement et de verdissement 
 

Correspondance reçue : 
• 2015-05-27 Invitation du Pivot à découvrir un projet pour les 

 20 h 25 
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aînés 
• 2015-06-09 INVITATION - CAFÉ DES SCIENCES du 

GIRBa - 18 juin prochain 
• 2015-06-10 Avis de demande de dérogation mineure 
• 2015-06-11 Communiqué : UN NOUVEAU PROGRAMME 

OFFERT  AUX PERSONNES AINEES DE QUEBEC ET 
DE LEVIS TanGo pour rester actif et en mouvement! 

• 2015-06-14 Organisation d’une table ronde pour l’avenir de 
Québec 

• 2015-06-15 POUR OU CONTRE – TRIBUNES URBAINES 
SUR DES PROJETS D’ACTUALITÉS À QUÉBEC 

 
 

15-06-11  Divers  
 

 20 h 30 

15-06-12  Levée de l’assemblée   20 h 35 
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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Lynda Falardeau ouvre l’assemblée à 19 h 06. 

 
 
15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU J OUR 

 
Mme Lynda Falardeau fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Mme Louise Côté demande l’ajout en « divers » du point « matinées-
conférences ». 
 
Mme Marie Lagier demande l’ajout en « trésorerie » du point « paiement 
des droits annuels d’immatriculation ». 
 
Mme Lagier demande l’ajout sous « information et correspondance » des 
points « échéancier concernant les rénovations de l’avenue Ruel » et 
« caractérisation des sols sous le viaduc autoroutier ». 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, 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.  
 
 

15-06-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERB AL DE 
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 26 MAI 2015 
 
Mme Lynda Falardeau présente le procès-verbal du 26 mai 2015. 
 
Aucune modification n’est demandée. 
 
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’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 26 mai 2015, tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-06-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Nomination d’administrateurs cooptés 
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Mme Falardeau 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 reporté à une prochaine assemblée. 

 
• Calendrier des assemblées 2015-2016 
 
Mme Falardeau présente le calendrier proposé pour les assemblées de 
l’année 2015-2016. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-29 
Calendrier des assemblées 2015-2016  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le calendrier 
des assemblées 2015-2016 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Les lieux pour la tenue des assemblées resteront à confirmer. 

 
• Ajout d’une assemblée spéciale d’élection pour comb ler les postes 

vacants et nomination d’un président d’élection 
 

Mme Lagier suggère de prévoir une assemblée spéciale d’élection pour 
recruter de nouveaux administrateurs.  
 
M. Lucien Lévesque propose Mme Marie Lagier comme présidente 
d’élection. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-30 
Assemblée spéciale d’élection et nomination d’un pr ésident 
d’élection.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de fixer la date du 22 
septembre 2015 pour une assemblée spéciale d’élection et de nommer 
Mme Marie Lagier présidente d’élection pour l’occasion. 
 
L’assemblée se tiendra à 19h00, à la salle des Chevaliers de Colomb, 
sous réserve de salle disponible, ou dans un autre lieu du quartier, le cas 
échéant. Une assemblée régulière suivra par la suite, à 19h15. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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• Suivi des demandes citoyennes 
 
Mme Lagier présente une pétition qui a été déposée au conseil 
d’arrondissement du 9 juin 2015, concernant les modifications aux 
bordures d’entrées de maison pour les propriétaires de la 122e rue et de 
l’avenue Ruel.  
 
Des lettres vont être transmises à chacun des propriétaires qui verront leur 
entrée de maison modifiée. Il n’y aura pas de consultations particulières à 
ce sujet. 
 
Mme Louise Côté demande des précisions sur le dossier. 
 
Mme Micheline Boutin explique que certains propriétaires se plaignent des 
modifications aux bordures de trottoir devant leurs propriétés, suite aux 
planifications associées à la rénovation de l’avenue Ruel.  
 

 
15-06-05 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS  
 

• Retour sur le projet de verdissement en partenariat  avec Re-Fa-Vie  
 
La distribution des bacs de verdissement s’est déroulée le samedi 13 juin 
dernier.  
 
Mme Lynda Falardeau propose un retour sur l’évènement, qui a eu un 
franc succès. Elle nous lit un mot de remerciement préparé par le conseil : 
 
« Projet d'embellissement et de verdissement : 
 

Cette activité nous paraît avoir été très appréciée des citoyens visés. En 
effet, en 1h30, tous les smart-pots et bon nombre d'arbres ont pris 
preneurs. 
 
Comme tout bon projet, nous pourrons identifier ultérieurement les points 
à améliorer pour les projets futurs, notamment, en ce qui a trait à 
l'identification des rôles et responsabilités des organismes concernés lors 
de projets conjoints. 

 
Le Conseil de quartier des Chutes-Montmorency veut remercier tous 

ceux 
qui ont contribué à la réalisation de l'activité d'embellissement et de 
verdissement qui a eu lieu samedi dernier, notamment : 
 

- Madame Lemieux pour son appui à l'approbation et sa présence à 
l’activité. 
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- Les initiateurs du projet: M. Lucien Lévesque du CQCM et Mme Amélie 
Boisvert de Re-Fa-Vie. 
 

- Remerciements tout particuliers pour ceux qui ont réalisé les activités 
de dernières minutes et ont ainsi permis sa réalisation: Mme Marie-Ève 
Bouchard de Re-Fa-Vie et Mme Marie Lagier de la Ville de Québec.  

 
- Enfin, tous ceux qui étaient présents pour la réalisation de l’activité dès 

9h00 samedi dernier : Mme Louise Côté du CQCM et toutes les 
personnes mentionnées précédemment. » 

 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier  
 
Mme Micheline Boutin a demandé par courriel à Mme Julie Lemieux un suivi 
sur l’avancement des travaux concernant le nouveau plan. 
 
Mme Boutin lit la réponse de Mme Lemieux : 
 
« Pour le moment, il n’y a pas de nouveau par rapport à ce que nous avons 
discuté la dernière fois. Nos équipes travaillent encore sur le plan et elles 
sont en contact avec la table de concertation. » 
 
Mme Micheline Boutin présente la résolution proposée par la table de 
concertation, qui énumère onze principes. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-31 
Principes devant guider les actions et les politiqu es de la Ville de 
Québec en faveur du vélo. 

 
AYANT PRIS CONNAISSANCE des principes proposés par la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier pour guider les actions et les 
politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo. 
 
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 d’adopter et de faire siens 
les onze principes proposés par la Table de concertation vélo, tels que 
formulés ci-dessous :  
 
1. Consultation 
 
1.1. Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de 
concertation sur le vélo des conseils de quartier sur tout projet 
d’aménagement cyclable. 
 
2. Planification 
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2.1. Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la 
planification et/ou la réalisation de tout projet de réaménagement routier 
réalisé sur le territoire de la Ville de Québec, conformément au concept de 
« rue complète ». 
 
3. Rue complète 
 
3.1. Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les 
intersections de façon à ce qu’elles soient sécuritaires et faciles à 
traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, leur 
condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin d’aménager 
des zones protégées pour les cyclistes. 
 
4. Pôles de service et d’emplois 
 
4.1. Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs 
de déplacement, à commencer par les pôles d’emplois et de services, 
comme les établissements de santé et d’enseignement. 
 
5. Points dangereux (blackspot) 
 
5.1. Réaliser des interventions équilibrées entre le développement du 
réseau cyclable et la sécurisation des lieux de passages obligés qui ne 
font pas nécessairement partie du réseau cyclable, mais présentent un 
danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les côtes et les 
intersections achalandées. 
 
6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville 
 
6.1. Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en 
aménageant des corridors cyclables dans les montées pour éviter que les 
cyclistes ne soient incommodés par la circulation des voitures. 
 
6.2. Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville en installant 
des dalots (goulottes) le long des escaliers. 
 
7. Arrêts obligatoires 
 
7.1. Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le plus possible le 
nombre d’arrêts obligatoires ou en installant des feux cyclistes 
synchronisés sur la vitesse des vélos. 
 
8. Sécurité autour des écoles 
 
8.1. Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits 
dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active. 
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8.2. Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le 
stationnement temporaire, sur les bandes cyclables, particulièrement à 
proximité des écoles. 
 
9. Chantier et signalisation 
 
9.1. Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des 
travaux entravent la circulation sur une voie cyclable et éviter l’installation 
d’obstacles, tels que des panneaux de signalisation temporaire, lorsque 
ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 
 
10. Ouverture du réseau cyclable 
 
10.1. Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 
30 novembre. 
 
10.2. Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies 
cyclables au printemps pour que ces opérations soient complétées au plus 
tard une semaine après l’ouverture officielle du réseau. 
 
11. Quatre axes, quatre saisons 
 
11.1. Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos 
quartiers et à la grandeur de la ville, prévoir au moins quatre axes majeurs 
cyclables continus, sois deux axes est-ouest, un en haute ville et l’autre en 
Basse-Ville, et deux axes nord-sud. 
 
11.2. Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une 
utilisation tout au long de l’année, appelée aussi pistes blanches. Avec 
des axes « blancs », les déplacements en vélo pourraient être une 
véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers de la plus 
difficile coexistence des vélos avec les automobiles dans les conditions 
hivernales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-06-06       LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPTER 
    

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

 
15-06-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
 Mme Julie Lemieux s’est excusée de ne pouvoir être présente, elle a 

transmis ses informations de suivis à la présidente du conseil.  
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15-06-08       PÉRIODE DU PUBLIC 
 
M. Marc-André Careau rappelle que M. Dany Bergeron, propriétaire du 
pub La Chapelle, était à l’époque très intéressé à faire partie du conseil de 
quartier. M. Careau propose de le contacter pour le recruter comme 
administrateur coopté. 
 
M. Careau est déçu de ne pas avoir reçu les invitations ni pour la 
distribution d’arbres, ni pour la distribution des smart-pots. 
 
 

15-06-09 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 

 
RÉSOLUTION 15-CA-32 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le pr ocès-verbal du 26 
mai 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 du procès-verbal du 26 mai 2015 et 
d’émettre un chèque de 75,00 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Paiement de la contribution au projet de verdisseme nt et 

d’embellissement 
 
Mme Marie Lagier mentionne que le conseil d’arrondissement n’a pas 
encore émis le chèque pour la subvention de 2500$ demandée par le 
conseil de quartier.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-33 
Contribution au projet de verdissement et d’embelli ssement  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de 
la contribution de 2500,00 $ pour le projet d’embellissement et de 
verdissement du quartier et d’émettre un chèque du même montant à 
l’ordre de l’organisme Re-Fa-Vie, sous réserve de l’obtention du chèque 
de subvention de l’arrondissement de Beauport et de la présentation des 
factures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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• Autres dépenses et chèques à autoriser 
 
Mme Louise Côté soumet une facture de 4,00$ pour l’achat des bouteilles 
d’eau offertes à la présente assemblée. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-34 
Frais de collation pour l’assemblée du 17 juin 2015  
 
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 
d’autoriser le remboursement de la facture de 4,00 $ 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. 
 
Mme Lagier soumet une facture de 34,00$ pour les frais annuels 
d’immatriculation. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-35 
Frais annuels d’immatriculation  
 
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 paiement des 
frais annuels d’immatriculation et d’émettre un chèque de 34,00$ au nom 
du Registraire des entreprises. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
• État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 255,88 $ 
au 29 mai 2015.  
 
La subvention de fonctionnement de 798,00 $ de l’Arrondissement n’a pas 
encore été déposée. 

 
 
15-06-10 CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

Information : 
• Avis de demande de dérogation mineure : l’avis public a été transmis aux 

administrateurs du conseil de quartier. 
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• Date et lieu de la prochaine assemblée : mardi 22 septembre, 19 h, (lieu à 
confirmer). 
 

• Nouvelle personne-ressource pour le conseil de quartier à partir de 
l’automne : Mme Marie Lagier mentionne que la réorganisation se poursuit 
concernant les attributions pour les conseils de quartier. La nouvelle 
personne ressource sera à confirmer à la prochaine assemblée, en 
septembre. 
 

• Autres sujets d’information : 
 

Mme Lagier présente l’échéancier prévu concernant les rénovations de 
l’avenue Ruel. 
 
Mme Lagier mentionne qu’il y a eu une analyse de sol faite par la Ville 
concernant le projet de verdissement proposé sous le viaduc autoroutier. Le 
rapport conclut que le sol est d’assez bonne qualité et qu’il pourrait y avoir 
un jardin communautaire à cet endroit. Aucun contaminant n’a été détecté. 
Mme Lagier rappelle que ce terrain est la propriété du ministère des 
Transports. M. Lucien Lévesque demande s’il pourrait avoir une copie du 
rapport d’analyse. Mme Lagier doit vérifier. 
 
Mme Lagier mentionne qu’elle a mis à jour les informations concernant les 
officiers du conseil de quartier au registre des entreprises du Québec. 
 
Mme Louise Côté mentionne que plusieurs activités seront offertes 
gratuitement aux personnes âgées au courant de l’été grâce au Pivot : cours 
de danse, cours de peinture, yoga sur chaise, cours d’anglais. Plus de 100 
personnes se sont présentées à la rencontre d’information et les cours sont 
apparemment tous complets. Mme Côté mentionne qu’il n’y avait pas 
vraiment d’activités offertes en été pour les personnes âgées jusqu’à ce jour. 
Elle présente le programme TanGo, un programme fait pour initier les 
personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite aux transports en 
commun. Les responsables du programme peuvent accompagner un 
groupe de 6 à 10 personnes à une destination en particulier, par exemple, 
afin de familiariser les usagers avec ce moyen de transport. 
 
Enfin, le conseil de quartier a reçu une invitation du Centre d’écologie 
urbaine pour participer à une table ronde désignée « La ville, c’est nous ». 
 
Correspondance transmise : 

• 2015-05-27 Registraire des entreprises du Québec - déclaration de mise à 
jour courante 

• 2015-05-29 Demande de subvention à l’Arrondissement de Beauport – 
projet d’embellissement et de verdissement 
 
Correspondance reçue : 

• 2015-05-27 Invitation du Pivot à découvrir un projet pour les aînés 
• 2015-06-09 INVITATION - CAFÉ DES SCIENCES du GIRBa - 18 juin 

prochain 
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• 2015-06-10 Avis de demande de dérogation mineure 
• 2015-06-11 Communiqué : UN NOUVEAU PROGRAMME OFFERT  AUX 

PERSONNES AINEES DE QUEBEC ET DE LEVIS TanGo pour rester actif 
et en mouvement! 

• 2015-06-14 Organisation d’une table ronde pour l’avenir de Québec 
• 2015-06-15 POUR OU CONTRE – TRIBUNES URBAINES SUR DES 

PROJETS D’ACTUALITÉS À QUÉBEC 
 
 
15-06-11 DIVERS 
 

Mme Côté mentionne que la prochaine matinée-conférence sera dédiée à 
« La sécurité des aînés » et sera tenue le 14 juillet de 9h45 à 11h45 au 
pavillon Royal. 
 
M. Lucien Lévesque mentionne qu’il a débuté la rédaction de 4 articles 
pour la société d’horticulture de Beauport. 

 
 
15-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 
de lever l’assemblée à 20h41. 

  
  
 (Signé) (Signé) 

___________________________ __________________________ 
Mme Lynda Falardeau Mme Louise Côté 
Présidente Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 


