
 

 
 

 

 

Procès-Verbal 
 

Neuvième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, tenue le mardi 17 novembre, à 19 h 00, au Centre de loisirs Odilon-Blanchette, 

49, avenue Ruel. 

 
 

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 
M.  Lucien Lévesque Vice-président 
 

IL Y A QUORUM 
 
 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-Montmorency-

Seigneurial 
 
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, treize (13) personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
15-09-01  Ouverture de l’assemblée, lecture, adoption de l'ordre du jour 19 h  

15-09-02  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 20 octobre 19 h 05 

15-09-03  Fonctionnement du conseil de quartier 

 Nomination d’administrateurs cooptés 

19 h 10 

15-09-04  Dossiers et projets en cours  
 Suivi des demandes citoyennes 

o Accès gratuit à nos parcs 
o Chiens errants  

 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 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 

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

19 h 15 

15-09-05  Lettres et propositions à adopter 

 Préserver le droit de vue et percées visuelles sur le fleuve 

20 h 00 

15-09-06  Période réservée à la conseillère municipale 20 h 15 
15-09-07  Période de questions et commentaires du public 20 h 30 
15-09-08  Sentier du camping municipal 20 h 45 
15-09-09  Circulation avenue Larue 20 h 50 
15-09-10  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 20 octobre 2015) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 

21 h 00 

15-09-11  Correspondance et information 
15-11-09 Demande d’appui Lettre à Mme Julie Lemieux concernant le 
droit de vue et les percées visuelles sur le fleuve (boul. François-Xavier) 
15-11-02 Invitation à tous les conseils de quartier : Rencontre 
d'information - Projet « Des milieux de vie en santé » 
15-10-22 Pôle urbain Belvédère : la Ville lance une consultation en ligne 
(en vue de la préparation de son PPU 
15-10-20 Commentaires des citoyens concernant le déneigement 
(courriel adressé à Anne Pelletier pour acheminement au responsable du 
déneigement) 

21 h 05 

15-09-12  Divers 
 

21 h 20 

15-09-13  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 
JOUR 

 
  Mme Lynda Falardeau ouvre l’assemblée à 19 h 00. 
     

Mme Falardeau rappelle que le conseil de quartier à un rôle consultatif et non 
décisionnel. 

 
Mme Côté fait la lecture de l’ordre du jour. Quelques modifications y sont apportées.  

 
SUR PROPOSITION DE Mme LOUISE CÔTÉ 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 les modifications. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 
15-09-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU 20 OCTOBRE 2015 
 

Mme Falardeau présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 octobre 
2015. 
 
Mme Pelletier mentionne que la résolution 43 devrait plutôt être la résolution 42. 
Cela dit, le reste des numéros de résolution sont aussi modifiés en conséquence.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE 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 20 
octobre 2015, avec les numéros de résolution modifiés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-09-03 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. 
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15-09-04 Dossiers et projets en cours  
 

 Suivi des demandes citoyennes 
o Accès gratuit à nos parcs : Mme Lemieux demande si l’accès gratuit est pour les 

quatre saisons. Mme Côté confirme que oui. Mme Lemieux mentionne qu’en hiver, 
dans certains parcs, le stationnement est payant (coût par voiture), mais que 
l’entrée au parc est gratuite. En été, l’entrée est payante en raison du camping. 
Ailleurs, dans Ste-Foy et Val-Bélair par exemple, on paye par personne et non 
par voiture. Beauport est donc plus avantagé. Mme Lemieux craint que si l’on 
demande la gratuité partout, on risque d’être pénalisé. Ceci dit, elle pourrait 
apporter des comparables afin que le conseil de quartier puisse décider par la 
suite s’il souhaite faire la demande d’accès gratuits aux parcs ou non.   

 
o Chiens errants : Mme Pelletier a apporté les dépliants promis lors de la dernière 

rencontre. 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
Mme Boutin nous informe qu’une page Facebook sera créée prochainement. M. 
Lévesque mentionne que la Table de concertation cherche les endroits 
dangereux pour les vélos afin de les inclure sur leur site et ainsi avoir un portrait 
pour l’ensemble de l’arrondissement de Beauport. 
 

 État d’avancement des travaux de l’avenue Ruel  
Mme Pelletier a téléphoné à M. Daigle pour connaître l’état d’avancement des 
travaux. L’entrepreneur a terminé. Il ne lui reste que quelques retouches à faire, 
par exemple du gazon à remettre et un peu de crépis à refaire sur certaines 
résidences. 
 
La fin des travaux est toujours prévue pour juillet en incluant le poste de 
pompage. En ce qui concerne la deuxième partie des travaux, elle sera réalisée 
au printemps prochain.  
 
Mme Lemieux ajoute que les travaux ont été accélérés et qu’il reste peu à faire, 
dont l’embellissement. 
 
Mme Boutin relate qu’il y a beaucoup de dénivellation sur les trottoirs. Ils sont à 6 
pouces et ils devaient être abaissés de moitié. Ils ont été abaissés, mais ce 
n’est pas suffisant. 
 
Mme Falardeau mentionne que les travaux rehaussent grandement le quartier et 
l’atmosphère. Elle trouve que c’est vraiment beau. 
 

 Demande à la Ville pour nous déléguer un représentant de la politique de 
déneigement 
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Mme Pelletier a transmis les commentaires du Conseil de quartier à la Ville. Ce 
sera, M. Marc Croussette, directeur de la division des travaux publics de 
l’Arrondissement de Beauport, participera à la prochaine séance du Conseil de 
quartier afin de donner les renseignements nécessaires et répondre aux 
questions. 
 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 
Ce point est inclus dans le point concernant le déneigement. 
 

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

mentionne qu’ils ont fait le constat que l’entraide existe déjà beaucoup. Elle 
dit que pour cette raison, le projet est présentement suspendu afin d’en 
réévaluer la pertinence. Un sondage à cet effet sera aussi distribué lors de la 
campagne de vaccination. 

 
o Les graffitis : Mme Arsenault mentionne que Mme Brigitte Landry n’a pas 

encore eu de suivi et que le projet est sur la glace pour le moment. Elle nous 
informe aussi qu’il y a de nouveaux graffitis en bas de la côte.  
 
Mme Falardeau se questionne sur ce que le Conseil de quartier peut faire 
pour aider à ce niveau-là.  
 
Mme Pelletier dit qu’il y a un organisme nommé Graff’Cité qui a des trousses 
qui fonctionnent bien, toutefois, elles sont disponibles uniquement pour leur 
quartier. 
 
M. Audet et Mme Pelletier mentionnent que les propriétaires ont avantage à 
enlever les graffitis sur leur immeuble. 
 
Mme Pelletier suggère d’aller voir ce qui se fait ailleurs afin de connaître les 
diverses expériences et de s’en inspirer. 
 
Mme Côté demande si la Ville a un programme ou des subventions possibles 
pour aider les propriétaires à effacer les graffitis. 
 
Mme Lemieux répond qu’elle n’est pas certaine qu’il existe des subventions à 
cet effet, mais qu’il y a effectivement des organismes qui travaillent là-
dessus et que cela pourrait être intéressant de vérifier auprès des autres 
secteurs les méthodes entreprises pour remédier à ce problème. Elle 
mentionne qu’il serait possible de vérifier les endroits où les interventions 
sont nécessaires. 
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M. Lévesque dit qu’à certains endroits à Montréal ils ont fait pousser des 
plantes grimpantes et cela a permis d’éviter que les graphistes fassent des  
graffitis en plus de rendre les quartiers plus « verts ».  

 
15-09-05 Lettres et propositions à adopter 

Pour ce sujet, la parole a été donnée au public par la présidente 
 

 Préserver les percées visuelles sur le fleuve 
 

RÉSOLUTION 15-CA-47 
Aménagements  paysagers des terrains de la ville.  
 
Considérant le caractère distinctif du quartier des Chutes-Montmorency, 
notamment par son secteur historique,  situé entre autres, aux abords du fleuve St-
Laurent et les percées visuelles qui rehaussent l’image du quartier et de la ville de 
Québec. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Lucien 
Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency que les citoyens du quartier soient consultés lors 
d’aménagements paysagers des terrains appartenant à la ville de Québec lorsque 
lesdits aménagements ont un impact sur les percées visuelles et en conséquence  
sur l’intérêt financier des propriétaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-48 
 
Considérant  que  l’avenue François-Xavier  a des  percées visuelles sur le fleuve 
St-Laurent qui rehaussent l’image du quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉ PAR M. André 
Ampleman , IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency que les érables plantés en bordure de la côte du 
Cimetière, lors de l’aménagement paysager du terrain appartenant à la ville de 
Québec soient enlevés puisqu’ils obstrueront à moyen terme  les percées visuelles 
sur le fleuve St-Laurent et en conséquence auront un impact négatif  sur l’intérêt 
financier des propriétaires et les générations futures. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Commentaires : M. Lévesque dit que les arbres qui sont là présentement seront 
trop hauts et que l’on devrait attendre au printemps pour planter d’autres arbres à 
hauteur contrôlée. Après avoir discuté avec des résidents, ils lui ont rappelé que 
dans le passé, il y avait des tables à pique-niques. Il dit avoir trouvé des photos le 
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démontrant et que cela fait longtemps que cet endroit est considéré comme ayant 
l’une des plus belles vues. Il serait important de la mettre en valeur. Il suggère d’en 
faire un parc jardin. 

 
 Une citoyenne souligne qu’elle ne pense pas que ces arbres survivront à l’hiver. 
  

 M. Fortier, trouve magnifique ce qui a été fait sur l’avenue Ruel. Il se questionne 
concernant les effets possibles de l’érosion présente sur la côte L’Obiou sur la 
plantation d’arbres. Il est curieux de voir ce que cela va donner. Selon lui, les 
arbres ne tiendront pas. Aussi, il demande quand la Ville fera une passe pour 
pouvoir traverser de l’ancienne cimenterie au secteur  de Montmorency afin de 
développer le quartier et y faire venir des commerces. Il se questionne aussi sur le 
pourcentage des taxes perçu dans le quartier Montmorency qui sont réinvesti dans 
Montmorency. Il dit que le développement dans l’Est est toujours oublié. M. Fortier, 
appuie la percée visuelle pour le plateau et dit qu’ils sont en train de perdre sur le 
boulevard Ste-Anne la percée visuelle du fleuve. Il demande que la situation soit 
rectifiée. Il stipule que la Ville souhaite donner accès au fleuve, mais qu’elle ne le 
fait pas.  

 
 Un citoyen pose une question  concernant la consultation sur l’utilisation du fleuve 
entre l’autoroute Montmorency et le boulevard Ste-Anne. Il demande à qui 
appartient ce terrain. Mme Lemieux répond que cela dépend du terrain. Qu’il y a des 
morcellements et que c’est complexe. Une partie appartient à la Ville. Il y aura une 
réflexion concernant ce qui sera fait avec ce terrain. La Commission de la Capitale-
Nationale fait des travaux concernant le littoral. Ils ont fait l’inventaire de qu’est-ce 
qui appartient à qui et quelles serait les meilleurs projets. La Ville est en attente de 
cette étude. 

 
M. Blouin souligne que rien n’avait été fait au plateau Montmorency et s’excuse de 
la façon dont il s’était exprimé lors de la rencontre de l’agglomération. Le plateau 
est prêt à travailler en équipe sur ce projet avec la Ville. 
 
M. Tremblay mentionne que lorsqu’ils ont acheté leur maison, ils ont payé plus cher 
pour la vue sur le fleuve et on leur avait dit qu’il n’y aurait pas d’arbre à cet endroit 
(L’Obiou). 
 
Mme Soucy, souhaite savoir s’il y a de  l’avancement dans le dossier et s’il est 
possible de créer une table de travail avec les gens du secteur. Mme Lemieux 
mentionne que la Ville évalue les compromis possibles. Une réflexion est à faire. 
Des discussions ont eu lieu notamment avec le directeur de l’arrondissement. Elle 
mentionne qu’une séance spéciale avec le Conseil de quartier pourrait 
effectivement se faire concernant la création d’une table de travail à cet effet.  
 
M. Gaston Lebel incite les gens à persister dans ce dossier. 
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Mme Côté rappelle que dans leur plan d’action, il y avait une demande concernant la 
possibilité de planter des arbres pour revitaliser l’avenue Larue. 

 
15-09-06 Période réservée à la conseillère municipale 

Mme Lemieux s’excuse de ne pas avoir pu être présente lors des dernières 
rencontres. Elle était à l’extérieur pour le travail. 

 
Elle mentionne que le 9 décembre prochain la bibliothèque sera inaugurée. Le 
Maire sera présent. De plus, le tout sera souligné le 12 décembre avec une fête de 
quartier. 
 
Le parc de la cimenterie a été inauguré cet été. C’était une première phase. Une 2e 
phase est à venir en 2017. La tour d’eau à Courville sera enlevée et réaménagée. 
 
En ce qui concerne la plantation des arbres, Mme Lemieux dit qu’elle-même n’avait 
pas été consultée. Elle dit qu’il y a peu d’endroits pour verdir le quartier et que la 
Ville de Québec dispose d’un plan de verdissement à mettre en œuvre. La Ville va 
répertorier les endroits où il y a des percées visuelles et se faire un plan afin de 
planter les arbres aux meilleurs endroits possible. 

 
15-09-07 Période de questions et commentaires du public 

M. Jean Giroux relate le coût pour les bases de plein air à Lac-Beauport. Ailleurs, 
c’est gratuit pour les résidents et pour les gens de l’extérieur le coût est de 20 $. 
Mme Lemieux mentionne qu’elle va documenter le tout. Elle dit avoir regardé pour 
les frais pour la saison hivernale, mais pas pour la saison estivale.  
 
Un citoyen mentionne qu’à la baie de Beauport de nouveaux frais de 2 $ pour les 
cyclistes ont été instaurés cette année. Il dit que lorsqu’un cycliste arrive à 
Beauport, il n’y a plus d’accès à part en passant par la baie de Beauport.  
 
Mme Lemieux explique que c’est de juridiction provinciale et que c’est le député, M. 
Raymond Bernier qui doit porter le dossier. Elle dit ne pas avoir de pouvoir dans ce 
dossier-là et que tout ce qu’elle peut faire c’est en parler. Concernant la tarification 
de 2 $, elle mentionne qu’elle va porter les arguments mentionnés à la Ville. 
 
Un citoyen a comparé les autres quartiers qui offrent l’accès au fleuve gratuit alors 
qu’à la Baie de Beauport ce n’est pas gratuit. Et dans notre quartier, c’est le seul 
endroit ayant un accès au fleuve. Madame Lemieux a mentionné que c’était un très 
bon argument et qu’elle pourrait s’en servir favorablement. 
 
Un citoyen soulève la question des parcs à d’Estimauville. 
 
M. Fortier, relate que la compagnie qui fait la location de ski-doo la plus près du 
camping municipal se trouve sur Louis-XIV et que ce n’est pas pratique. 
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Un citoyen mentionne que la circulation sur l’avenue Larue est de 30 km/heure en 
tout temps soit même en dehors des heures scolaires tandis qu’à Yves Prévost, en 
dehors des heures scolaires, les automobilistes peuvent circuler à 50 km/heure. Il 
dit que cela ralentit la circulation. Il se questionne à savoir si le kilométrage 
maximal peut être révisé à la hausse ou encore s’il est possible de reculer l’arrêt-
stop. 
 
Un autre citoyen manifeste le fait qu’il est contre l’idée de reculer l’arrêt-stop. Il dit 
que c’est plus sécuritaire pour les résidents. 
 
Mme Lemieux mentionne que le 30 km/heure est un droit acquis et que si l’on 
augmente ce kilométrage, on envoie un mauvais message, surtout que certaines 
personnes trouvent déjà que les automobilistes roulent parfois trop vite. De plus, 
elle précise qu’il s’agit de normes du Ministère des Transports. 
 
Un citoyen demande ce qui va se faire sur l’avenue Ruel notamment concernant de 
nouveaux commerces et aussi par rapport à l’accessibilité piétonnière. Mme 
Lemieux dit que le transport était prêt à travailler avec la Ville concernant le 
passage piétonnier afin que ce soit plus ouvert et plus accessible. Concernant la 
venue de nouveaux commerces, tout est en place. Il ne reste qu’aux promoteurs et 
aux commerçants à se manifester et à investir. 

 
M. Fortier, propose, concernant les graffitis, de prendre une entente avec le 
Carrefour Jeunesse. Ce serait selon lui une façon intéressante de travailler sur 
cette problématique. 
 
Mme Soucy, revient sur le sujet de la plantation d’arbres mentionnant que quelques 
arbres sont de bons arbres, mais que le reste est principalement de mauvaises 
herbes qui envahissent le secteur. Selon elle, la tour d’eau et sous le pont 
pourraient être des endroits intéressants pour planter des arbres. 
 
M. Drolet dit qu’il n’a toujours pas de réponse aux plaintes qu’il a faites concernant 
le déneigement. Mme Falardeau lui répond qu’une demande écrite a été adressée à 
la Ville le soir même de la dernière rencontre du Conseil de quartier et que la Ville 
en a pris compte. De plus, elle rappelle que quelqu’un sera présent à la prochaine 
rencontre à cet effet. 
 
M. Blouin souhaite remercier le Conseil de quartier qui donne suite aux demandes 
des citoyens et qui travaille avec les citoyens, afin de les aider avec les différents 
problèmes auxquels ils font face. Il remercie aussi Mme Lemieux d'avoir donné suite 
rapidement à leurs demandes et requêtes. Il dit aussi que les citoyens souhaitent 
travailler avec le Conseil de quartier et non après. Mme Lemieux le remercie. 
 
Mme Desgagnés, souhaite avoir un portrait des dossiers que le Conseil de quartier a 
sur la table et qui ont une portée plus visuelle comme les fresques par exemple. 
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Mme Lemieux mentionne que l’avenue Ruel pourrait être améliorée avec des 
fresques racontant l’histoire du quartier. Cela donnerait une couleur particulière au 
quartier. Au service de la culture, des enveloppes en art public sont disponibles 
pour les arrondissements. Ce sujet pourra être abordé au Conseil de quartier le 
moment venu. 
 
Mme Boutin, mentionne, sur un autre ordre d’idée, que le Ministère du Transport 
aurait été obligé de mettre un sens unique sur la rue au complet si la largeur de 
l’avenue Ruel était modifiée.  

 
15-09-08 Sentier du Centre de plein air de Beauport (près de la Sérénité) 
 

M. Audet fait remarquer qu’au bout du sentier du centre de plein air de Beauport, il 
y a des crevasses et des pentes abruptes rendant le sentier dangereux. De plus, il 
mentionne que ce sentier est utilisé d’une mauvaise façon puisqu’il est utilisé par 
des motoneigistes, ce qui est dangereux pour les enfants glissant aussi à cet 
endroit. Cela dit, la sécurité du sentier est compromise.  
 
M. Lévesque demande s’il ne serait pas plus simple de mettre un escalier et 
d’installer des cadenas pour empêcher les motoneigistes d’y accéder. M. Audet dit 
qu’il y a déjà des cadenas, mais que les cadenas se font détruire. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-49 
Sentier du Centre de plein air de Beauport 
 
Considérant que le sentier est inadéquat pour une descente sécuritaire puisque la 
pente est très abrupte pour les citoyens qui veulent se rendre au centre plein air de 
Beauport. 
Considérant qu’il y a un risque de chute (blessures au corps et à la tête). 
Considérant qu’au bas de la forte pente il y a une crevasse importante (risque de 
foulure)  
Considérant que ce sentier ne  répond pas aux normes de talus de la Ville de 
Québec, donc dans ce cas nous parlons de sentier piétonnier. 
 Considérant que l’hiver est à nos portes et que ce sentier est emprunté par des 
motoneiges et des skieurs de fond. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Lucien 
Lévesque, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency qu’une intervention immédiate soit effectué par les 
employés de la ville de Québec afin de rendre conforme et sécuritaire ce sentier. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
15-09-09 Circulation avenue Larue 
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M. Audet soulève un problème sur l’avenue Larue qui devient une voie simple et 
qu’en raison d’une multiplication des véhicules dans le secteur, cela cause un 
problème de circulation. Si on élargit la partie est à la partie ouest, cela faciliterait la 
circulation. Aussi, il y a un arrêt-stop sur la rue des quatre saisons qui devrait être 
déménagé sur la courbe à Calendre. En reculant l’arrêt-stop, on améliorerait le 
trafic. Mme Lemieux dit qu’elle va soumettre la proposition et vérifier si quelque 
chose pourrait être fait à cet effet. Elle ajoute que la Ville n’est parfois pas 
propriétaire ce qui rend les interventions plus difficiles. 
 
Mme Lemieux informe les citoyens qu’une antenne de télécommunications allait être 
installée et que la Ville de Québec a refusé afin d’éviter la pollution visuelle. Elle ne 
sait pas encore ce qui va arriver, car cela pourrait leur être imposé malgré tout.  
 
 
RÉSOLUTION 15-CA-50 
Problème de circulation avenue  boul. Raymond / avenue Larue 

 
Considérant que le trafic de fin de journée se fait difficilement  sur  l’avenue Larue 
direction est,  puisque la majorité des conducteurs demeure dans une file qui ne les 
concerne pas ce qui crée une attente indue.  
 
Considérant que cette attente contribue au stress des conducteurs et parfois à de 
la conduite dangereuse. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Lucien 
Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency  que  les responsables de la ville de Québec analysent la 
situation et recommande des améliorations afin de résoudre ce problème de 
circulation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
15-09-10 Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 20 octobre 2015) 
 

RÉSOLUTION 15-CA-51 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le procès-verbal du 20 octobre 
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 Désirée Hatem pour la 
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rédaction des procès-verbaux du 20 octobre 2015 et d’émettre un chèque de 75 $ à 
l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 15-CA-52 
Paiement à la secrétaire de rédaction pour la rédaction de la résolution 15-ca-
45 du 20 octobre 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT  APPUYÉE PAR M. 
Frédéric Audet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de la facture numéro 09 
de Mme Désirée Hatem pour la rédaction en urgence de la résolution 15-CA-45, 
concernant la plantation de végétation sur la rue François-Xavier et un chèque de 
25 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 

Il n'y a aucune autre dépense ni chèque à autoriser. 
 

 État des revenus et des dépenses 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 837,06 $ au 30 
octobre 2015. 
 
 

RÉSOLUTION 15-CA-53 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour 
annuelle ou de mise à jour courante  

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Frédéric 
Audet, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
autorise, pour l’année 2015-2016 Anne Pelletier à remplir et transmettre, au nom 
du président(e) du conseil d’administration, par Internet la version électronique de 
la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de 
quartier.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15-09-11 Correspondance et information 
 

 15-11-09 Demande d’appui Lettre à Mme Julie Lemieux concernant les percées 
visuelles sur le fleuve (boul. François-Xavier) 

 15-11-02 Invitation à tous les conseils de quartier : Rencontre d'information - 
Projet « Des milieux de vie en santé » Mme Falardeau dit avoir participé avec M. 
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Lévesque à une première rencontre et qu’il y aura un beau projet. Ils vont en 
parler davantage à la prochaine rencontre. 

 15-10-22 Pôle urbain Belvédère : la Ville lance une consultation en ligne (en vue 
de la préparation de son PPU 

 15-10-20 Commentaires des citoyens concernant le déneigement (courriel 
adressé à Anne Pelletier pour acheminement au responsable du déneigement) 

 
 
15-09-12 DIVERS 
 Mme Côté dit qu’il est important que quelqu’un soit responsable de l’environnement 

dans le Conseil de quartier. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-54 
Nomination d’un porte-parole en matière d’environnement 

 
Considérant que l’environnement est un enjeu important  pour les membres du 
conseil d’administration du quartier. 

 
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 de nommer M. Lucien Lévesque, membre du 
conseil d’administration, comme porte-parole en matière d’environnement pour le 
conseil de quartier auprès de l’organisme Nature Québec pour le  projet «Des 
milieux de vie en santé». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 La prochaine rencontre se tiendra le mardi 15 décembre 2015. 
 
 
15-09-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Frédéric Audet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de lever la séance à 21 h 11. 

   
  
 
 Signé  Signé 

___________________________       ___________________________ 
Mme Lynda Falardeau Mme Louise Côté 
Présidente Secrétaire 

  



 

 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2015 

14 
 

 

Plantations d’arbres sur la côte du cimetière à Montmorency 

Novembre 2015 

 

La première fois que j’ai passé devant la plantation ce 4 novembre en soirée à la suite d’un signalement, 

ce fut pour constater la plantation fraîchement faite, du tournant du boulevard François-Xavier jusqu’en 

bas de la côte du Cimetière. Je vis un tas de petits arbustes distribués en rangs serrés dans la côte. Je me 

suis dit : ‘’wow, j’espère que ce sont des spirées (Spirea latifolia), ça va être génial’’. Je remarqué 

également d’autres jeunes arbres plantés en bordure de la route et espacés, ‘’ça ne ressemble pas du 

tout aux amélanchiers que l’on m’avait parlé, le tronc est beaucoup trop vigoureux’’. Il était tard et je 

remis donc à plus tard l’analyse des essences employées et je repartis sans avoir quitté l’auto. 

Lorsque nous nous sommes réunis pour en parler, un membre de l’équipe avait pu obtenir un croquis du 

plan et le nom des essences. Ma surprise fut totale. Les minuscules arbrisseaux étaient des amélanchiers 

(Amelanchier Canadensis) et les arbres en bordure de la route, des érables argentés (Acer saccharinum). 

D’autres, plus à droite sur le plan indiquaient la plantation de sumac vinaigrier ou sumac de Virginie (Rhus 

typhina). Je connais ces trois espèces d’arbres, de petits et un très gros arbre, pas d’arbustes. Ce sont 

tous trois des espèces indigènes et très rustiques. Une visite en plein jour me permit de bien les 

identifier, en fait, il y avait une quatrième espèce soit des rosiers rustiques (probablement des Rosa 

rugosa) en bordure de la route ce qui s’avérerait un choix logique et mieux que le plan. 

L’érable argenté est un arbre à fort développement et à croissance très rapide, je crois qu’il est toujours 

interdit de plantation dans la ville de Québec à cause de son fort développement racinaire. C’est un arbre 

de plaine qui n’est jamais planté à flanc de colline et le supporte généralement mal. Il résiste très mal aux 

verglas et aux grands vents, de nombreuses branches se cassent alors et tombent au sol. C’est un arbre à 

tronc relativement court et feuilles caduques, ce qui fait beaucoup de feuilles qui risquent de tomber 

dans la rue. Caprice de la nature, il pousse généralement avec beaucoup de ramures, mais on peut 

reconnaître qu’il s’agit ici de cultivar de bonne qualité. Je connais quelqu’un qui en a un  très gros à 

Duberger, il faut deux hommes pour en faire le tour et doit mesurer près de 24 mètres. Ce type d’arbre 

ne devrait jamais être planté à moins de 5 mètres d’une rue. La photo 1 provient d’internet, les trois 

autres ont été prises sur place. 
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 La présence discutable de ces érables entraverait directement les percées visuelles vers le fleuve 

une fois mature et camouflerait une bonne partie du secteur  du quartier de Montmorency à la vue des 

résidents et touristes plus haut. Mais pire encore, j’ai noté quatre entraves à la sécurité. Premièrement, 

la présence d’aussi gros arbres si près de la route cacherait la présence d’autres automobiles que l’on 

pourrait croiser soit surtout en descendant vers le bas ou en montant dans le tournant. Deuxièmement, 

s’ils ne sont pas taillés régulièrement, un conducteur qui monte la côte serait sans doute obligé de les 

éviter en empruntant la voie inverse. Troisièmement, la chute importante de feuilles l’automne, pourrait 

causer une perte d’adhérence d’un véhicule lors d’une pluie, car il ne faut pas l’oublier, la côte. Ces trois 

exemples démontrent bien un risque d’augmentation d’accidents qui seraient directement causés par la 

plantation de ces arbres. La dernière entrave est la présence de branches qui tomberaient sur la chaussée 

lors de grands vents ou de verglas et qui priveraient la libre circulation des véhicules d’urgence. 

 Le rosier sauvage ou Rosa rugosa est une autre espèce indigène qui a été employée pour la 

revitalisation de la côte. C’est une plante très rustique qui peut atteindre 1,50 mètre et quelquefois 2 
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mètres, très résistante au sel et la pollution, elle est employée pour créer des murs végétaux empêchant 

l’intrusion. Il ne porte pas le nom de rugosa pour rien, car il est armé de nombreuses et puissantes 

épines. Ces rosiers sont distribués tout le long de la route. Donc, nous pouvons oublier l’escalier que 

certains citoyens avaient demandé pour cet endroit. La première photo provient d’internet et la suivante 

de l’endroit de plantation.  

 

 

 En quittant le bord de la route, c’est au tour des amélanchiers d’être plantés. Sans grand intérêt 

visuel, il a au moins l’avantage de produire des fruits comestibles qui restent accrochés tout l’hiver et 

permet de nourrir les oiseaux indigènes tout en leur fournissant un couvert végétal l’été. De croissance 

moyenne, il peut mesurer jusqu’à 4 ou 5 mètres. Les deux prochaines photos proviennent d’internet et la 

suivante du site de plantation. 
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 Plus vers la falaise, la dernière espèce est le sumac vinaigrier ou Rhus typhina qui peut atteindre 5 

ou 6 mètres. Intéressant visuellement par ses ramures (feuilles) et ses fruits décoratifs  qui sont 

malheureusement toxiques. La première photo présente des plants d’environ dix ans de sumac glabre 

(proche parent, mais plus petit) qui a poussé naturellement sur le boulevard François-Xavier et l’autre de 

la plantation (vinaigrier). 

 

 

La prochaine photo présente les quatre types de végétaux plantés. 
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Les percées visuelles seront-elles affectées? Il semble que oui. Observez bien la ligne de projection 

qui indique approximativement la dimension qu’atteindront les arbres, et ce sans tenir compte des 

érables. 
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Québec, le 8 novembre 2015 
 
Madame Julie LEMIEUX Conseillère du district électoral Chutes Montmorency Seigneurial Vice-
présidente du comité exécutif Équipe Labeaume 
Édifice Louis-Juchereau 
10, rue Hugues-Pommier 
Québec (Québec) G1E 4T9 
 
Objet : Aménagements paysagers des terrains de la ville 
 
Madame LEMIEUX, 
 
Les membres du conseil de quartier des Chutes Montmorency et les citoyens visés par la 
résolution 15-CA-45 Aménagement du terrain adjacent à la côte du cimetière et du boulevard 
François-Xavier jusqu’à la côte Saint-Grégoire vous remercient d’avoir appuyé leur demande. 
 
En effet, cette résolution votée lors de la dernière séance du conseil de quartier le 
20 octobre dernier, a permis d’interrompre une plantation d’arbres non souhaitée par les citoyens 
du boulevard François-Xavier. Malgré cette résolution, mardi dernier, le 2 novembre, une 
plantation d’arbres a tout de même été réalisée sur ce terrain adjacent à la côte du cimetière, 
soit une trentaine d’arbres pouvant atteindre 
  
jusqu’à 20 mètres de hauteur et 15 mètres de largeur. Les citoyens avaient été consultés, à 
l’automne 2014 lors des consultations de l’avenue Ruel, et étaient en faveur de ce projet 
d’aménagement de la côte du cimetière. Toutefois, nous constatons que ce qui avait été 
convenu ne correspond pas à ce qui a été aménagé dans la côte du cimetière et du terrain 
adjacent. Car les propriétaires d’immeubles ayant une vue sur le fleuve ne souhaitent pas que 
ces arbres obstruent leur vue à court ou long terme. 
 
Nous vous informons que des citoyens ont manifesté l’intention de présenter leurs commentaires 
au prochain conseil d’arrondissement et au conseil de quartier des Chutes Montmorency. Pour 
éviter des problèmes similaires à l’avenir, nous proposons : 
 
1.  Aménager le terrain adjacent à la côte du cimetière, qui permettrait, entre autres, de 
solutionner la problématique des plantes sauvages 
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2.  Déplacer les arbres nouvellement plantés afin de préserver le droit de vue et les percées 
visuelles sur le fleuve 
 
En raison du caractère distinctif du quartier des Chutes Montmorency, notamment par son 
secteur historique, situé entre autres, aux abords du fleuve St-Laurent et les percées visuelles 
qui rehaussent l’image du quartier et de la ville de Québec. Nous demandons que les citoyens 
du quartier des Chutes Montmorency soient consultés lors d’aménagements paysagers des 
terrains appartenant à la ville de Québec, lorsque les dits aménagements ont un impact sur les 
percées visuelles et en conséquence sur l’intérêt financier des propriétaires. 
 
Nous voulons souligner que nous sommes pour l’aménagement d’arbres, mais nous demandons 
de choisir des lieux où une plantation respecterait les percées visuelles sur le fleuve et qu’elle 
serait souhaitée par ses citoyens. Par exemple, l’avenue Larue attend toujours une plantation 
d’arbres, mais en vain. Le plan directeur de quartier, au point 3.4.1, embellir le quartier; 
augmenter le couvert végétal là où il en manque prévoit d’instaurer un programme de plantation 
d’arbres en bordure des autoroutes, de l’avenue Larue, dans la partie nord de la rue de la 
Renardière, de la piste cyclable et des cours d’eau (éviter le bord du fleuve). 
  
Nous vous demandons expressément votre appui pour défendre ce dossier, autrement pourriez-
vous nous désigner une personne responsable. Nous attendons votre réponse et demeurons 
disponible pour toute information supplémentaire. 
 
 
Lynda FALARDEAU 
Présidente du Conseil de quartier des 
Chutes Montmorency 
 
 
 
 
c.c. Administrateurs du conseil de quartier des Chutes Montmorency : Monsieur André 
AMPLEMAN 
Madame Louise CÔTÉ-AMPLEMAN Monsieur Frédéric AUDET 
Madame Micheline BOUTIN Monsieur Gaston LEBEL Monsieur Lucien LÉVESQUE 
Madame Anne Pelletier, conseillère en consultation publique 


