
 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

  

 
Huitième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 20 octobre 2015, à 
19 h 00, à la salle des Chevaliers de Colomb Montmorency, 4579, boulevard 
Sainte-Anne. 
 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  Frédéric Audet Administrateur 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Présidente 
M.  André Ampleman Administrateur 
M. Gaston Lebel Administrateur 
 

IL Y A QUORUM 
 
 

ABSENCES 

Lucien Lévesque           Administrateur 

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

Montmorency-Seigneurial 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf (9) personnes assistent à 
l’assemblée.  
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ORDRE DU JOUR 
15-08-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
19 h  

15-08-02  Demande d’opinion au conseil de quartier 
Projet  de règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de 
Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 53088Rb R.C.A.5V.Q. 126 

 Présentation du projet de modification 

 Questions et commentaires du public  

 Questions, commentaires et recommandation des membres du CQ 
 

19 h 04 

15-08-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 22 septembre 
 

19 h 28 

15-08-04  Fonctionnement du conseil de quartier 

 Nomination d’administrateurs cooptés 

 Rencontre avec les commerçants du quartier (nommer un membre ou 
reporter en janvier 2016) 

 

19 h 30 

15-08-05  Dossiers et projets en cours  

 Suivi des demandes citoyennes 
o Accès gratuit à nos parcs 
o Chiens errants (problèmes d’excréments) 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 État d’avancement des travaux de l’avenue Ruel  

 Demande à la Ville pour nous déléguer un représentant de la politique 
de déneigement  

 Suivi du CSSS de Montmorency : 
o Le bon voisinage (proposition pour l’ajout de bancs)  
o Les graffitis  

 

19 h 32 

15-08-06  Lettres et propositions à adopter 

 Proposition pour nommer madame Désirée Hatem, secrétaire de 
rédaction du Conseil de quartier des Chutes Montmorency 

 

20 h 25 

15-08-07  Période réservée à la conseillère municipale 
 

19 h 55 

15-08-08  Période de questions et commentaires du public 
 

19 h 56 

15-08-09  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 22 septembre) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 

 

20 h 38 
 

15-08-10  Correspondance et information 
Participation du conseil de quartier des Chutes Montmorency aux 
évènements suivants : Fête la Farandole des citrouilles organisée par le 
Pivot et rencontre des conseils de quartier concernant l’aménagement de 
la place Jean Béliveau  
 

20 h 41 

15-08-11  Divers 
 

20 h 43 

15-08-12  Levée de l’assemblée 20 h 46 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/chutesmontmorency/sujets.aspx?q=13&cat=2&catiden=Consultations%20publiques
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15-08-01   OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Lynda Falardeau procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h.  
 

  

15-08-02   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Falardeau fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. André 
Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout d’un 
point au 15-08-09 proposé par M. Gaston Lebel concernant l’état 
d’avancement des travaux près de la côte du cimetière.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

  

15-08-03   DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Projet de règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de Beauport 
sur l’urbanisme relativement à la zone 53088Rb R.C.A.5V.Q. 126 
 
Monsieur Sébastien Dumas, urbaniste à la Ville de Québec, présente le projet 
de règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de Beauport sur 
l’urbanisme relativement à la zone 53088Rb R.C.A.5V.Q. 126. Ce projet 
implique l’inclusion d’un bâtiment détaché adjacent au bâtiment familial du 768, 
122e rue, dans le but de régulariser la zone. Pour ce faire, il faut agrandir la 
zone 5356, dans la zone 53088.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Louise 
Côté, il est résolu par le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’accepter le projet de règlement modifiant le Règlement 
de l’arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à la 
zone 53088Rb R.C.A.5V.Q. 126 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

  

15-08-04   LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 22 
SEPTEMBRE 2015 
 
Mme Falardeau présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 
septembre 2015.  
 
SUR PROPOSITION DE Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉ PAR M. Frédéric 
Audet, 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 22 septembre 2015, tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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15-08-05   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Nomination d’administrateurs cooptés 
 
Mme Falardeau demande s’il y a des propositions pour la nomination 
d’administrateurs cooptés. Il n’y en a pas pour l’instant. 
 

 Rencontre avec les commerçants du quartier (nommer un membre ou 
reporter en janvier 2016) 

o Nomination d’un membre du c.a. comme représentant auprès 
des gens d’affaires du quartier des Chutes-Montmorency. 

 
Mme Louise Côté mentionne que la nomination d’un représentant du c.a. 
auprès des commerçants du quartier est reportée en janvier 2016 
puisqu’aucun membre du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency n’est présentement disponible. Il sera alors évalué si le 
projet sera poursuivi ou s’il sera abandonné. 

 

  
 

15-08-06   DOSSIERS ET PROJETS EN COURS  
 

 Suivi des demandes citoyennes 
o Accès gratuit à nos parcs 

 
Mme Anne Pelletier mentionne que Mme Lemieux a été informée que cette 
question lui serait posée lors de la prochaine séance du conseil de quartier. 
Toutefois, il faut savoir que lors du conseil d’arrondissement, Mme Lemieux 
avait informé les citoyens qu’à Beauport, les coûts d’accès aux différents parcs 
sont parmi les plus abordables de la ville de Québec. 
 

o Chiens errants (problèmes d’excréments) 
 
Mme Anne Pelletier mentionne que lorsque les citoyens voient des chiens 
errants, ils sont invités à déposer une requête à l’Arrondissement pour 
l’informer de la situation.  
 
Mme Louise Côté précise que la Ville a envoyé un bulletin d’information 
concernant l’octroi d’un contrat à cet effet. Mme Pelletier apportera lors de la 
prochaine rencontre ces feuillets concernant la propreté des chiens. 
 
Un citoyen s’interroge sur la façon d’intervenir lorsque des gros chiens sont 
laissés sans laisse dans la rue (dangereux pour jeunes enfants). Il questionne 
le conseil de quartier à savoir si une plainte à la police serait plus efficace 
qu’une plainte à l’arrondissement. Un autre citoyen mentionne que les 
aboiements de chien sont aussi parfois problématiques. En réponse aux deux 
problèmes concernant les chiens, Mme Pelletier informe que les citoyens 
peuvent téléphoner à l’arrondissement de Beauport au numéro suivant : 418 
641-6005 pour formuler une plainte à cet effet. 
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 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 
Mme Micheline Boutin nous informe que la réunion de la table de concertation 
se tiendra le 26 octobre prochain. Un suivi sera fait lors de la prochaine 
rencontre. 
 

 État d’avancement des travaux de l’avenue Ruel  
 
Mme Pelletier mentionne qu’il n’y a rien de nouveau et que les travaux se 
déroulent selon l’échéancier prévu. En ce qui concerne le trottoir qui avait été 
fait à trois reprises, elle précise que c’est l’entrepreneur qui en a assumé les 
coûts et non la Ville. 
 

 Demande à la Ville pour nous déléguer un représentant de la politique 
de déneigement  

 
Mme Falardeau invite le public à transmettre dès maintenant les plaintes 
concernant des problèmes qu’il y eut avec des entreprises de déneigement de 
l’an dernier pour permettre de faire de meilleurs choix d’entreprises de 
déneigement cette année.  
 
Une citoyenne intervient afin de parler d’une problématique de déneigement 
qu’elle vit chez elle au 295 avenue Ruel. Elle mentionne que le camion de 
déneigement accumule la neige devant chez elle et qu’elle est alors prise avec 
de gros problèmes de déneigement pour pouvoir sortir son automobile. Parfois, 
il lui a même été impossible de sortir de chez elle. La citoyenne dit qu’elle a eu 
des maux de dos majeurs en raison de cette situation. Mme Falardeau lui 
demande si elle a formulé une plainte. La citoyenne répond qu’elle n’avait pas 
eu le temps. 
 
Un autre citoyen de l’avenue Ruel confirme qu’il vit la même problématique. 
 
Un citoyen ajoute que sur François-Xavier et Marie-Chapelier, il y eut une 
grande amélioration l’an dernier en ce qui concerne le déneigement. 
 

 Suivi du CIUSSS de Montmorency : 
o Le bon voisinage (proposition pour l’ajout de bancs)  

 
Mme Landry étant absente, Mme Falardeau demande à Mme Marianne Arsenault 
si elle souhaite faire le suivi du projet. Celle-ci répond qu’elle n’a pas 
d’information à transmettre sur le sujet, n’ayant pas prévu en parler à cette 
rencontre. Toutefois, elle confirme que le projet de voisinage est bel et bien 
amorcé.  
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RÉSOLUTION 15-CA-42 
Concernant le dépôt d’une demande à la Ville de Québec pour 
l’installation d’un ou plusieurs bancs de parc sur l’avenue Ruel 
 
Attendu que la réfection et l’aménagement de l’avenue Ruel ont présentement 
lieu. 
 
Attendu que Mme Brigitte Landry, organisatrice communautaire au CIUSSS, est 
venue rencontrer le conseil de quartier lors de l’assemblée du 22 septembre 
2015, afin de nous sensibiliser à un projet d’entraide pour le bien-être des 
personnes aînées du quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency de soumettre à la Ville de Québec une 
demande pour l’installation de bancs de parc sur l’avenue Ruel, en particulier 
près de la 103e rue, pour aider à la socialisation des personnes aînées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

o Les graffitis  
 
Mme Landry étant absente, le suivi sera fait lors de la prochaine rencontre.  
               

15-08-07   Lettres et propositions à adopter 
 

 Proposition pour nommer Mme Désirée Hatem, secrétaire de rédaction 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

 
RÉSOLUTION 15-CA -43 
Concernant la nomination de la nouvelle secrétaire de rédaction du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency. 
 
Attendu que suite à la démission de Mme Pascale Forget en tant que secrétaire 
de rédaction du conseil de quartier des Chutes-Montmorency, le poste a été 
affiché et des entrevues ont été tenues. 
 
Il est proposé que le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency retient, suite à ces entrevues, la candidature de 
Mme Désirée Hatem pour pourvoir le poste de secrétaire de rédaction du 
conseil de quartier, et ce à partir du 22 octobre 2015, au tarif de au tarif de 50 
$ pour une rencontre de 1 h 30 et moins (90 min et moins), de 75 $ pour une 
rencontre de 1 h 30 à 2 h 45 (90 à 165 min) et de 100 $ pour une rencontre de 
plus de 2 h 45 (plus de165 min). Le paiement sera effectué sur présentation du 
procès-verbal et de la facture correspondante (mois suivant). 
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SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, il est résolu que le poste de secrétaire de rédaction du 
conseil de quartier soit pourvu par Mme Désirée Hatem. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 Proposition pour inviter le chef de police du poste Beauport-
Charlesbourg à une prochaine assemblée 

 
RÉSOLUTION 15-CA -44 
Concernant une invitation à acheminer au chef de police du poste 
Beauport-Charlesbourg afin qu’il vienne à une prochaine assemblée. 
 
Attendu que la visite annuelle du Chef de police du poste Beauport-
Charlesbourg est très appréciée de la population et des membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency. 
 
Il est proposé que le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, d’inviter le chef de police du poste Beauport-
Charlesbourg lors d’une prochaine assemblée au printemps 2016 pour faire le 
point sur la question de la sécurité dans le quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, il est résolu que le Chef de police du poste Beauport-
Charlesbourg soit invité à l’une des prochaines assemblées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

15-08-08   Période de la conseillère municipale 
 
Mme Julie Lemieux s’est excusée de ne pouvoir être présente à la présente 
assemblée. Puisqu’au même moment se tient le conseil de ville, déplacé 
exceptionnellement à cause des élections fédérales. 
 

 

15-08-09   Période de questions et commentaires du public 
 
Un citoyen relate que depuis quelques années, la côte du cimetière a connu 
une baisse de valeurs sociales, une perte de ses atouts majeurs notamment la 
vue sur le fleuve, l’accès au fleuve et tout le bien-être qu’apportait le fleuve et 
dont pouvaient bénéficier les citoyens. Aujourd’hui, le plateau et Montmorency 
n’ont plus aucun accès au fleuve. Une bande au plateau qui appartient à la 
ville pourrait être aménagée afin de donner accès au fleuve au citoyen. Le 
projet avait était déposé il y a quelques années, mais aucune suite n’y a 
encore été donné par la Ville de Québec. Il a été surpris d’apprendre que des 
arbres seraient plantés sur le plateau près de sa demeure. Il dit qu’il est 
inconcevable que les citoyens ne soient pas consultés avant la réalisation de 
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ces travaux. La plantation de ces arbres va non seulement obstruer la vue sur 
le fleuve, mais aussi faire diminuer la valeur des maisons situées à proximité. 
En plus, la Ville ne s’occupe pas de son terrain ni de son aménagement, ce qui 
entraîne déjà un sentiment d’insécurité. 
 
Il demande donc à Mme Pelletier et au conseil de quartier s’il serait possible de 
faire reporter les travaux de plantation des arbres dans le plateau et de 
consulter les citoyens avant d’y donner suite. 
 
Mme Pelletier, mentionne que d’ici deux à trois semaines, les arbres seront 
plantés sur la terrasse. Il y aura six mélèzes (un mélèze fait 20 m de haut) et 
huit épinettes de Norvège (une épinette de Norvège fait 25 m). 
 
Une pause est prise afin de rédiger la résolution. 
 
RÉSOLUTION 15-CA -45 
Concernant l’aménagement du terrain adjacent à la côte du cimetière et du 
boulevard François-Xavier jusqu’à la côte Saint-Grégoire. 
 
Considérant que la Division Environnement de la Ville de Québec a décrété 
des travaux d’aménagement sur le terrain adjacent à la côte du cimetière et du 
boulevard François-Xavier jusqu’à la côte Saint-Grégoire; 
 
Considérant que les citoyens voisins du terrain souhaitent être consultés avant 
l’exécution des travaux; 

 
Considérant que la plantation des arbres prévus obstrue la vue sur le fleuve; 
 
Considérant que la valeur des propriétés peut être affectée;  
 
Considérant que l’entretien déficient de cet espace vert mine déjà le sentiment 
de sécurité des citoyens; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. André 
Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency de demander à la Ville de Québec de 
reporter les travaux jusqu’à ce que les citoyens concernés soient consultés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Un autre citoyen aborde la question du déneigement de l’avenue Ruel, 
Morency et Talbot. Il dit qu’il avait demandé à la Ville de Québec de rendre 
prioritaire le déneigement de l’avenue Ruel, Morency et Talbot, car elles sont 
toujours déneigées en dernier et cela cause des problèmes de circulation. En 
effet, puisque ces avenues sont dans un sens unique, les citoyens ne peuvent 
sortir. Les trois avenues doivent être déneigées prioritairement en même 
temps que l’avenue Ruel. Il demande si le conseil peut faire un peu de 
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pression pour faire avancer le dossier. Le dossier est déjà ouvert à la Ville de 
Québec (il avait fait une plainte et est même parût dans le journal de Beauport) 
et il souhaite avoir un suivi.  
 
Mme Pelletier va s’informer du dossier auprès de Mme Marie Lagier. 
 

15-08-10   Trésorerie 
 
 Paiement de la secrétaire à la rédaction (PV du 22 septembre) 
 
RÉSOLUTION 15-CA -46 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le procès-verbal du 22 
septembre 2015. 
 
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’autoriser le paiement de Mme Pascale 
Forget pour la rédaction du procès-verbal du 22 septembre 2015 et d’émettre 
un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 État des revenus et des dépenses 
 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 3443,01 $ au 30 
septembre 2015. 
 

 

15-08-11   Correspondance et information 
 
Information : 
 

 Participation du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency aux 
évènements suivants : 
 
- Fête la Farandole des citrouilles organisée par le Pivot : 

Mme Falardeau mentionne que ce fut une très belle fête pour les enfants. 
 

- Rencontre des conseils de quartier concernant l’aménagement de 
la place Jean Béliveau : Mme Falardeau dit que ce fut très intéressant 
et la rencontre était bien organisée. Toute l’information sur la place Jean 
Béliveau est disponible sur le site de la Ville de Québec. 
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15-08-12   Divers 
 
Nouvelle bibliothèque Fernand –Dumont 
 
Mme Marianne Arsenault présente brièvement le projet Brigade 
d’abonnement à la bibliothèque qui se déroulera sur trois jours : 
 
Le 26 octobre  de 13 h à 16h  au C.C.C.M Le Pivot 
Le 27 octobre de 9h à 12h au CLSC Orléans  
Le 28 octobre de 13h à 16h au CCCM Le Pivot 
 
Consultation concernant l’utilisation du fleuve 
 
Mme Louise Côté mentionne qu’il y a eu le lancement d’une 
consultation en ligne concernant l’utilisation du fleuve St-Laurent. Les 
citoyens sont invités à y participer en se rendant sur le site de la 
Communauté métropolitaine de Québec. Le sondage est disponible 
jusqu’au 2 novembre 2015. 

 

  

15-08-13   Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Gaston 
Lebel, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Frédéric Audet, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration de quartier des Chutes-Montmorency 
de lever l’assemblée à 20 h 46. 
 
 
 
______________signé______         _________signé_____________ 
 
Mme Lynda Falardeau                           Mme Louise Côté 
Présidente                                            Secrétaire 

 

 


