
 

 
 

 

 

Procès-Verbal 
 

Dixième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, tenue le mardi 15 décembre, 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 Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de 

Beauport 
M. Marc Croussette Directeur de la division des travaux publics de 

l’Arrondissement de Beauport  
 
ABSENCE : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-Montmorency-

Seigneurial 
 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
 
  

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, treize (13) personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

 
15-10-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du 

jour 
 

19 h 00 

15-10-02  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 17 novembre  
 

19 h 05 

15-10-03  Déneigement dans le quartier 
 
 Présentation par M. Marc Croussette, directeur de la division des 

travaux publics de l’Arrondissement de Beauport 
 Période d’échanges 
 

19 h 10 

15-10-04  Fonctionnement du conseil de quartier 

 Nomination d’administrateurs cooptés 
 

20 h 00 

15-10-05  Dossiers et projets en cours  

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 

 Suivi des demandes citoyennes :  
o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 
o Accès gratuit à la baie de Beauport, car les autres 

quartiers offrent gratuitement l’accès au fleuve 

 RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des 
terrains de la ville (répertoire des endroits ayant une percée 
visuelle) 

 RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur 
ayant une percée visuelle sur le fleuve (solution à la 
problématique en attente) 

o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 

 RÉSOLUTION 15-CA-49 : Sentier du Centre de plein air de 
Beauport (solution en attente) 

 RÉSOLUTION 15-CA-50 : Problème de circulation avenue  
boul. Raymond / avenue Larue (solution en attente) 
 

20 h 05 

15-10-06  Lettres et propositions à adopter 
 

20 h 35 

15-10-07  Période réservée à la conseillère municipale 
 

20 h 40 

15-10-08  Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 55 

15-10-09  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 novembre 

2015) 

21 h 10 
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 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 

 
15-10-10  Correspondance et information 

2015-12-04 Forêt urbaine, consultation en ligne jusqu’au 29 janvier 
2016 
2015-12-04 Invitation des bons voisins au CAFÉ-RENCONTRE du 
14 décembre 2015 
2015-12-01 Ouverture officielle de notre bibliothèque le 9 
décembre 2015 
2015-11-26 Documents présentés à la séance publique sur les 
carrières 
2015-11-24 Invitation pour une croissance urbaine à faible impact 
climatique le 10 décembre 2015 
2015-11-24 Audience publique concernant la sauvegarde du 
secteur Villeneuve 
2015-11-18 Confirmation du conseil de quartier des Chutes 
Montmorency à Nature Québec de notre intérêt pour un plan des 
îlots de chaleur pour notre quartier et désignation de Lucien 
Lévesque pour nous représenter 

 

21 h 15 

15-10-11  Divers 
 

21 h 20 

15-10-12  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-10-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU 
JOUR 

 
Mme Falardeau débute en demandant un vote pour nommer un nouveau ou une 
nouvelle présidente d’assemblée pour ce soir en raison d’un problème de cordes 
vocales.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque DÛMENT APPUYÉE PAR M. André 
Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency de nommer Mme Louise Côté comme présidente 
d’assemblée du 15 décembre 2015 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Mme Louise Côté procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 
Mme Louise Côté fait la lecture de l’ordre du jour.  

 
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 avec l’ajout des 
résolutions 15-CA-42 et 15-CA-44 dans la partie projets en cours de l’ordre du jour 
et l’ajout du sujet stationnement sur l’Avenue Ruel et la 122e rue dans la partie 
varia. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 
15-10-02 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU 17 NOVEMBRE 2015 
 

Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 
novembre 2015. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Micheline Boutin, 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 17 novembre 2015, tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
15-10-03 Déneigement dans le quartier 
 

Mme Anne Pelletier présente M. Marc Croussette. Elle rappelle qu’en automne 
dernier, le conseil de quartier avait fait le souhait de rencontrer le directeur de la 
division des travaux publics concernant la politique de déneigement de la Ville et le 
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déneigement du quartier. Plusieurs questions avaient été soulevées par le conseil 
de quartier. 

   

 Présentation par M. Marc Croussette, directeur de la division des travaux 
publics de l’Arrondissement de Beauport 

 
M. Croussette mentionne que c’est toujours un plaisir pour lui de venir rencontrer le 
conseil de quartier et les citoyens depuis trois ans maintenant. 
 
M. Croussette présente les priorités 1, 2 et 3 à l’aide d’une carte interactive et un 
plan de transport et soufflage de neige.  
 
Concernant le transport et le soufflage de neige, ce qui est en bleu sur le plan 
représente les zones ou le transport et soufflage de neige se fait en tout temps. Ce 
qui est en rosé, le transport se fait dès qu’il y a 100 cm au sol (boulevard des 
Chutes), pour les zones en vert, le transport se fait dès qu’il y a 150 cm au sol (bas 
de la côte de l’Obiou) et pour les zones en jaune sur le plan, le transport se fait tout 
l’hiver. 
 
Concernant l’épandage de la chaussée niveau 1, l’épandage se fait durant la 
précipitation avec fondant ou mélange fondant et pierre abrasive aux endroits 
suivants : aux intersections et à 60 mètres des intersections, vis-à-vis des zones 
scolaires, aux endroits où il y des pentes de plus de 8 % , des courbes prononcées 
et des surfaces glacées. Après la précipitation, l’épandage se fait sur toute la 
longueur de la chaussée afin qu’elle soit libre de neige et de glace. 
 
Pour l’épandage de la chaussée niveau 2, c’est le même principe que celle du 
niveau 1. Il s’agit encore d’un fondant ou d’un mélange de fondant et de pierres 
abrasives. Le choix dépend de la température qu’il fait, un fondant a une réaction 
jusqu’à un certain degré (-15° à - 22°) de température. Lorsqu’il fait encore plus 
froid, il faut le mélanger. Il se fait aux intersections munies de signaux lumineux ou 
d’arrêt obligatoire sur une distance de 60 mètres de la voie de freinage, aux arrêts 
d’autobus, dans les zones scolaires, dans les pentes, les courbes prononcées, les 
traverses à niveau et les surfaces glacées. La différence avec la chaussée niveau 1 
est après la précipitation. L’épandage se fait aux intersections et aux arrêts 
d’autobus puis sur le reste de la chaussée. Il est très important que ces endroits 
soient très sécuritaires. 
 
Pour l’épandage de la chaussée niveau 3, c’est l’épandage avec abrasif (sans sel 
et sans fondant) aux endroits suivants : aux intersections et à 60 mètres des 
intersections, aux endroits en pentes, aux approches des traverses à niveau, dans 
les courbes prononcées et sur les surfaces glacées. Après précipitation, les 
intersections recouvertes d’abrasifs ou de pavages et épandages aux besoins 
d’abrasifs aux endroits glacés. Donc ce sont les intersections en premier. Si ce 
n’est pas glacé, il n’y a pas d’épandage qui se fait. 
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Ces procédures sont réalisées conformément à la Politique de déneigement depuis 
2007-2009. 
 
M. Croussette poursuit en présentant les opérations de déblaiement. Les niveaux 1 
et 2 sont des grades de rue dont le grattage de rue doit être fait dès le début de la 
précipitation, donc avant que le niveau de la neige atteigne 5 cm. Pour le niveau 3, 
le grattage de rue se fait avant que le niveau de la neige atteigne 10 cm. Pour le 
déblaiement, lorsqu’il y a une précipitation de 5 à 15 cm de neige, la Ville et 
l’entrepreneur disposent jusqu’à 4 heures après la chute de neige pour terminer le 
déblaiement. Lorsque la précipitation est de 15 à 22 cm de neige, ils disposent de 6 
heures après la chute de neige et pour les précipitations de plus de 22 cm de neige 
ils disposent jusqu’à 8 heures après la chute de neige. Toutefois, il est à l’avantage 
de la Ville et de l’entrepreneur de procéder rapidement avant que la neige durcisse. 
Le déblaiement des niveaux 1 et 2, incluant notamment les trottoirs près des zones 
scolaires, doit assurer la sécurité des piétons dès 7 heures le matin. Le 
déblaiement doit donc être terminé avant cette heure. 
 
Lorsqu’il y a des opérations de déneigements, des panneaux sont installés. 
Lorsque ces panneaux clignotent, il est interdit de stationner les véhicules dans la 
rue entre 21 heures et 7 heures. Le remorquage débute à 21 heures. Les véhicules 
remorqués sont déplacés dans les stationnements d’appoint situés aux endroits 
suivants : devant la vieille église et à l’est du bingo des Chutes. 
 
L’enlèvement de la neige, en soufflage ou en transport, dans une zone à très faible 
densité ou à secteur rural, se fait après la chute de 30 cm de neige.  
 
Les délais de fin d’opération de déneigement (soufflage ou enlèvement) pour les 
artères principales ou commerciales on parle d’une journée lorsqu’il y a 5 à 15 cm 
de neige, de deux journées lorsqu’il y a de 15 à 22 cm de neige, de 3 jours lorsqu’il 
y a de 22 à 30 cm de neige et de 4 jours lorsqu’il y a plus de 30 cm de neige. S’il y 
a plus de 30 cm de neige, la situation est plus problématique tant pour les usagers 
de la route que pour la Ville et l’entrepreneur. En raison de la quantité de neige à 
transporter, les délais sont parfois étirés, mais, 19 fois sur 20, ils réussissent à les 
respecter. 
 
L’assurance qualité est établie depuis l’an dernier et applicable dès cet hiver. Cela 
implique une vérification à réaliser par un technicien de la Ville. Ce technicien fait 
une tournée des zones afin de s’assurer que tout est conforme à la Politique de 
déneigement. Il va déterminer s’il y a des déficiences et en faire part à 
l’entrepreneur. 
 
Par ailleurs, il faut savoir que certaines rues sont interdites aux camions (tout ce qui 
est en bleu sur le plan) ou autorise la circulation des camions dans des plages 
horaires spécifiques (en rouge sur le plan). Donc, les camions transportant la neige 
ne peuvent emprunter ces rues et doivent donc prendre des détours.   
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 Période d’échanges 
 

M. René Fortier demande combien de permis de neige ont été vendus dans le 
quartier. M. Croussette répond que les demandes de permis de neige ne passent 
pas par les travaux publics, mais par le bureau d’arrondissement (gestion du 
territoire). M. Fortier mentionne que ce permis coûte 6 $ du m2 et qu’il y a 250 m2 

chez lui, donc le permis va lui coûter 1 300 $. Est-ce que tout le monde dans 
Montmorency va prendre ce permis ? Parce qu’il a remarqué que l’an dernier son 
terrain a particulièrement été surveillé alors qu’il avait un permis et que dans les 
petites rues cette surveillance ne se faisait pas. M. Croussette répond que cette 
année, la police ne sera pas seule pour assurer cette surveillance. Il y aura aussi 
des agents d’une firme de sécurité qui vont passer dans toute la Ville pour 
s’assurer que les personnes ayant un permis de neige soit correct et que tous les 
autres respectent la politique. Des constats d’infractions seront remis aux 
personnes ne respectant pas cette politique. 
 
M. Fortier demande pourquoi il devrait payer pour un permis de neige pour enlever 
la neige que la Ville met sur son terrain lors des opérations de déneigement sur le 
boulevard Ste-Anne. M. Croussette répond que si la neige est mise en bordure de 
rue, c’est correct, mais si la neige est poussée sur son terrain, il l’invite à 
téléphoner au 418 641-6005 et de faire part de la situation. 
 
Des citoyens mentionnent que lors des opérations de déneigement, les 
entrepreneurs bouchent les drains dans les rues et cela cause des dégâts d’eau 
sur leurs terrains. Ils doivent donc assurer l'entretien de la grille de drain. M. 
Croussette mentionne que les citoyens n’ont pas à entretenir les grilles dans la rue 
et qu’ils devraient faire part de cette situation à la Ville lorsque cela arrive. 
 
M. Drolet mentionne qu’à l’heure actuelle, il y a deux rues qui longent le rail de 
chemin de fer (rue Talbot et Montmorency) et qui sont à sens unique. Il avait été 
question de mettre ces rues en priorité niveau 1, car lorsqu’il y a des précipitations 
de neige, les résidents de ce secteur rencontrent des difficultés de déplacements et 
parfois ne peuvent pas sortir de chez eux. M. Croussette mentionne qu’il ne s’agit 
pas d’une zone rurale donc, il y a grattage de rue dès que la neige atteint 10 cm au 
sol. M. Drolet relate qu’il y a malgré tout des manques à certains endroits. Il 
mentionne par exemple la rue où l’on retrouve l’escalier devant la 113e rue que les 
étudiants empruntent pour se rendre à l’école ou lorsqu’il quitte l’école qui n’est 
jamais entretenue à part quand la Ville fait un grand nettoyage. M. Croussette 
mentionne qu’il s’agit encore une fois d’une priorité 3. Donc, lorsque la neige atteint 
10 cm au sol, il devrait y avoir du grattage. Il rappelle aussi qu’avec l’assurance 
qualité dont il a parlé plus tôt, on devrait voir des améliorations cette année. 
 
M. Lévesque confirme qu’il a été demandé au conseil de quartier de modifier la 
priorité de déneigement des rues Talbot et Montmorency pour une priorité 1. M. 
Croussette mentionne que les priorités 1 sont des zones de circulations et il se 
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questionne si on peut considérer ces zones comme zone de circulation plutôt que 
zone résidentielle. Il va faire les vérifications nécessaires à cet effet. 
 
M. Giroux relate qu’à partir de Francheville jusqu’au parc de la Cimenterie, sur la 
rue Nord Sud, lorsqu’il y a des tempêtes et que la gratte passe, elle laisse 
beaucoup de neige du côté est. Il a téléphoné à la Ville et a laissé des messages 
qui sont demeurés sans réponses. M. Croussette effectuera les vérifications 
nécessaires. 
 
M. Pelchat demande jusqu’à combien de pieds il peut mettre la neige dans la rue. 
M. Croussette répond que lorsque quelqu’un a un permis, il y a une période dans 
laquelle il peut mettre la neige dans la rue. Il est interdit de mettre la neige dans la 
rue quand le déneigement est terminé. Il faut aussi que les véhicules puissent 
circuler. Cela dit, c’est du cas par cas selon les rues.  
 
M. Pelchat demande comment savoir lorsqu’il y a une opération déneigement. M. 
Croussette lui répond qu’il suffit de vérifier les panneaux. Il dit que dès qu’il y a des 
précipitations, il y aura une opération déneigement et que ces panneaux sont à 
vérifier. Il mentionne que c’est également possible de vérifier cela par Internet, par 
SMS et à l’aide d’une application mobile.  
 
M. Lambert se questionne sur ce qui sous-tend la raison d’être des permis de 
neige. M. Croussette mentionne que c’est pour assurer un certain contrôle et une 
efficacité du système de déneigement. Si cela n’était pas fait, les gens mettraient 
leur neige dans la rue, et ce n’importe quand même après que le déneigement ait 
été effectué ce qui causerait des problématiques et le déneigement ne serait jamais 
terminé. M. Lambert se questionne sur la raison de la tarification. M. Croussette 
répond que la Ville paye au nombre de m2 déneigé par l’entrepreneur. M. Lambert 
mentionne que la tarification ne prend pas en compte l’équité sociale. 

 
Mme Louise Côté invite les citoyens à donner leurs coordonnées à Mme Anne 
Pelletier afin qu’ils puissent être rejoints pour obtenir les réponses à leurs questions 
et aux questions non répondues. 
 
Mme Louise Côté mentionne également avoir apprécié l’intervention de M. Lambert 
et précise que son intervention sera discutée à Mme Julie Lemieux pour l’en 
informer.  
 
Mme Louise Côté demande s’il y a d’autres questions. Il n’y a pas d’autres 
questions. Elle remercie M. Croussette et demande à Mme Anne Pelletier s’il est 
possible de mettre la carte sur le site du Conseil de quartier. Mme Pelletier le fera et 
mettra également la Politique de déneigement.  
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15-10-04 Fonctionnement du conseil de quartier 

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

 
15-10-05 Dossiers et projets en cours 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Une rencontre s’est 
tenue. Mme Boutin et M. Levesque y ont participé. Il y aura une tournée vers les 
gens qui font du vélo utilitaire pour se déplacer vers le travail, l’école, les 
centres commerciaux, etc. Il y a 68 projets prévus sur cinq ans classés par 
niveau de priorité de 1 à 5. Pour le secteur Montmorency, il y a la rue 
Francheville qui sera faite pour faire une descente nord-sud. Il y a aussi le 
secteur industriel qui sera aménagé. Il y a une motivation à augmenter la 
mobilité à Québec. Leur objectif est que la Ville de Québec puisse être 
traversée d’est en ouest en Vélo par piste cyclable. Toute l’information peut être 
consultée sur le site de la Ville de Québec. Il y aura aussi un rapport qui sera 
réalisé par Vélo-Québec et qui pourra aussi être consulté par les citoyens. 
 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel :  Mme Côté 
mentionne que le sujet a été abordé précédemment dans la section 
déneigement de l’ordre du jour. 
 

 Suivi des demandes citoyennes : 
o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) : Aucun suivi à faire pour 

le moment. Le sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
 

o Accès gratuit à la baie de Beauport, car les autres quartiers offrent 
gratuitement l’accès au fleuve :  Aucun suivi à faire pour le moment. Le 
sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement paysager des terrains de la ville 
(répertoire des endroits ayant une percée visuelle) 

 
Mme Anne Pelletier mentionne que cette résolution doit être réacheminée, car 
elle avait été envoyée au service de l’Environnement et ce service s’occupe 
uniquement d’appliquer le processus, soit de planter les arbres. Ils ne 
s’occupent pas de l’aménagement paysager. La résolution sera donc 
réacheminée aux personnes pertinentes. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur ayant une percée 
visuelle sur le fleuve (solution à la problématique en attente) 
o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 
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Mme Anne Pelletier nous informe qu’elle a parlé à M. Blanchet, directeur de la 
division de l’horticulture qui lui a dit que leur résolution est justement à l’ordre du 
jour de leur prochaine réunion qui se tiendra demain, le 16 décembre 2015. M. 
Blanchet l’informe que jusqu’à maintenant les demandes pour tailler un arbre en 
raison des percées visuelles obtiennent une réponse négative et qu’un boisé 
naturel est entretenu minimalement alors qu’un parc est entretenu plus en 
profondeur. Un suivi sera réalisé à la suite de la tenue de la réunion de demain. 
 
Mme Louise Côté mentionne qu’en ce qui concerne le sujet sur le comité de 
réflexion d’aménagement du plateau, il est reporté à la prochaine rencontre, le 
mardi 19 janvier 2016. 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-42 : Installation d’un ou plusieurs bancs sur l’avenue 
Ruel : Mme Pelletier mentionne qu’en ce qui concerne l’installation d’un ou de 
plusieurs bancs sur l’avenue,  il faut savoir que ses bancs sont installés à 
longueur d’année et ils doivent donc être en dehors du corridor de déneigement. 
La Ville ne voyait pas d’inconvénient à installer les bancs à l’endroit souhaité 
par le conseil de quartier. Toutefois, la Ville doit obtenir l’autorisation des 
propriétaires commerciaux, puisque c’est un territoire qui est en dehors de 
l’emprise de la Ville. Or, ces derniers ont refusé, craignant notamment 
l’attroupement de jeunes à ces endroits. De plus, ils ont mentionné dans leur 
argumentaire qu’ils ont un problème de manœuvre des camions et qu’ils sont 
déjà confrontés à des problèmes de flânage en été. Cela dit, la Ville ne peut 
obliger les propriétaires à accepter cette demande. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-44 : Invitation d’un policier au Conseil de quartier : Mme 
Anne Pelletier mentionne que la demande du Conseil de quartier d’inviter un 
policier à participer à l’une des rencontres a été acceptée. Ce sera l’inspecteur 
M. Pleau qui viendra. Mme Côté répond que le conseil de quartier souhaite le 
recevoir pour la rencontre de février ou de mars selon ses disponibilités et cela 
comme les années précédentes. L’objectif étant que M. Pleau présente la 
situation du quartier (Montmorency, Courville et Villeneuve) en ce qui concerne 
la criminalité. Il pourra communiquer avec Mme Falardeau avant de venir pour 
recevoir plus de renseignements. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-49 : Sentier du Centre de plein air de Beauport (solution 
en attente) : Mme Pelletier a obtenu une réponse de M. Sylvain Berthiaume, 
directeur de division de la Culture, des loisirs et de la vie communautaire de 
l’Arrondissement de Beauport. Il lui a mentionné que ce sera à l’étude, que c’est 
un sentier fait par les citoyens comme on en trouve plusieurs autres dans le 
quartier. Ce n’est pas un sentier officiel aménagé par la Ville. En janvier ou en 
février, un deuxième suivi sera effectué à cet effet.  

 

 RÉSOLUTION 15-CA-50 : Problème de circulation boul. Raymond / avenue 
Larue (solution en attente) 
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Mme Anne Pelletier a reçu une réponse de Mme Loubna Sefriou, directrice de la 
division de la gestion du territoire. Cette dernière l’a informé qu’une analyse 
sera réalisée en collaboration avec le Bureau du Transport. Selon elle, une 
présentation au conseil de quartier serait pertinente pour expliquer les résultats 
de l’étude. Elle pourra transmettre des détails concernant l’échéancier au 
conseil de quartier dès qu’elle aura communiqué avec le Bureau du Transport. 

 
15-10-06 Lettres et propositions à adopter 
 

RÉSOLUTION 15-CA-55 
 
Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e (côté ouest), 122e rue et 
boulevard Ste-Anne. 
 
Attendu que ces terrains sont utilisés exclusivement comme stationnement par les 
gens du secteur; 
  
Attendu que les gens du secteur peuvent stationner seulement sous l'autoroute; 
  
Attendu que le conseil de quartier Chutes-Montmorency a déjà ébauché un plan 
d'aménagement pour ces terrains (résolution 14-ca-37 26-11-2014); 
  
Attendu que les gens du secteur voudraient être consultés avant d'effectuer ces 
travaux d'aménagement; 
  
En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. Lévesque, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency de demander aux autorités concernées soit la 
ville de Québec et/ou le ministère des Transport de procéder à l'aménagement de 
ces terrains dans le but d'améliorer l'aspect visuel de ce secteur. Ces travaux 
devront être effectués après consultations des gens du secteur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 15-CA-56 

 
Nomination d’un ou d’une  représentante/te du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency  pour le projet de plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles (PMGMR) 2016-2021,  

SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman, DÛMENT APPUYÉ par M. Lucien 
Lévesque, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency de nommer Mme Micheline Boutin comme représentante 
sur le  Projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 
2016-2021. 
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Il est de plus résolu que les frais de stationnement soient remboursés sur 
présentation de reçus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-10-07 Période réservée à la conseillère municipale 
 
  Mme Lemieux ne pouvait être présente à cette rencontre. 
 
15-10-08 Période de questions et commentaires du public 
 

M. Carreau remercie Mme Lemieux pour le retour de la bibliothèque dans 
Montmorency.  
 
M. Carreau souhaite aussi avoir un retour concernant le stationnement devant 
l’espace Saint-Grégoire. Tout au long du processus d’acquisition de l’espace Saint-
Grégoire, le promoteur a informé les citoyens qu’il souhaitait que le tout soit réalisé 
en harmonie avec les citoyens. L’inquiétude des citoyens était l’utilisation du 
stationnement pour les événements du promoteur qui pourrait leur causer des 
difficultés à stationner. M. Carreau souhaite savoir si le promoteur respecte son 
engagement et que les citoyens ne sont pas brimés. Mme Côté mentionne que le 
stationnement appartient à la Ville et que la seule façon de savoir si les citoyens 
rencontrent des difficultés à se stationner est s’ils formulent des plaintes à 
l’arrondissement. Cela dit, à ce jour, le conseil de quartier n’a pas entendu qu’il y 
eut des plaintes à cet effet. 
 
Un citoyen parle de ses préoccupations concernant les îlots de chaleur dans le 
quartier dût aux changements climatiques. Il se demande si une réflexion 
concernant l’efficacité énergétique dans le quartier est envisagée, car c’est une 
situation qui nuit à la santé humaine. Il demande s’il est possible qu’il y ait un projet 
pilote à cet effet. Mme Côté répond que c’est un sujet qui préoccupe justement le 
conseil de quartier et que M. Lévesque a été désigné pour être le porte-parole en 
environnement. M. Lévesque mentionne qu’il y a un lien à faire avec le plan de 
plantation d’arbres de la Ville de Québec. Mme Côté mentionne que le quartier de 
Montmorency s’est inscrit à Nature Québec pour que le quartier ait un plan des îlots 
de chaleur. M. Lévesque mentionne qu’il pourrait faire des petites capsules qui 
seraient mises sur le site du conseil de quartier afin de tenir les citoyens au courant 
de ce qui se passe à ce niveau. L’étude sur les îlots de chaleur pourra également 
être disponible sur le site.  
 
Un citoyen aborde aussi la question des liens entre les nouveaux citoyens du 
quartier de la cimenterie installés suite au développement résidentiel et ceux du 
quartier Montmorency. Il se demande si les gens «en haut» connaissent ce qui se 
fait «en bas». Mme Côté mentionne qu’effectivement il y a peu de lien. Toutefois, il y 
aura maintenant un lien piétonnier au coin de la 122e avec l’aménagement sous les 
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bretelles de l’autoroute. Le citoyen mentionne qu’il devrait y avoir des activités pour 
inciter les nouveaux résidents du quartier de la cimenterie à découvrir le quartier 
des Chutes Montmorency. Mme Falardeau suggère aussi la création d’un répertoire 
des services. 
 
Un autre citoyen relate que des pancartes d’interdiction de stationner ont été 
installées après l’octroi de «ticket» de stationnement et qu’il y a un non-lieu à faire. 
Mme Pelletier lui suggère de déposer une plainte à l’arrondissement de Beauport en 
mentionnant que la signalisation n’était pas claire. S’il y a plusieurs plaintes, il y 
aura un questionnement concernant la clarté de la signalisation installée. 

 
 
15-10-09 Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 novembre 2015) 
 

Mme Boutin confirme le paiement de la secrétaire 75 $ 
 
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’autoriser le paiement de Mme Désirée 
Hatem pour la rédaction du procès-verbal du 17 novembre 2015 et d’émettre un 
chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 

 
 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 837,06 $ au 30 
octobre 2015. 

 
15-10-10 Correspondance et information 
 

2015-12-04 Forêt urbaine, consultation en ligne jusqu’au 29 janvier 2016 
 

2015-12-04 Invitation des bons voisins au CAFÉ-RENCONTRE du 14 décembre 
2015 
 
M. Lebel et Mme Côté ont participé à cette rencontre. Ce qui en a découlé c’est 
qu’un comité sera créé pour l’amélioration de la vie dans le quartier Montmorency 
et pour le bon voisinage avec Mme Brigitte Landry du CIUSSS qui va parrainer le 
projet. Il y aura 4-5 membres qui auront une réflexion sur ce qui peut être réalisé 
pour améliorer la vie de quartier.  
 
2015-12-01 Ouverture officielle de notre bibliothèque le 9 décembre 2015 
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Les citoyens en sont très satisfaits.  
 
2015-11-26 Documents présentés à la séance publique sur les carrières 
 
2015-11-24 Invitation pour une croissance urbaine à faible impact climatique le 10 
décembre 2015 
 
2015-11-24 Audience publique concernant la sauvegarde du secteur Villeneuve 
 
2015-11-18 Confirmation du conseil de quartier des Chutes Montmorency à Nature 
Québec de notre intérêt pour un plan des îlots de chaleur pour notre quartier et 
désignation de Lucien Lévesque pour nous représenter 

 
15-10-11 Divers 
 

En janvier, il y aura une personne qui viendra nous parler des nouveaux 
stationnements. Nous en apprendrons alors davantage sur ce nouveau 
stationnement. Mme Boutin souhaite qu’il y ait plus de précisions concernant 
notamment les délimitations de ce nouveau stationnement.  
 
M. Lévesque mentionne que normalement lorsqu’il y a un changement de 
stationnement, l’arrondissement doit envoyer des brochures pour en informer les 
citoyens. Mme Pelletier relate que non, elle s’est informée sur le sujet et on lui a 
répondu que ce n’était pas le cas. S’il y a des cas majeurs, oui l’arrondissement 
envoie l’information, mais pas s’il y a un changement de plage horaire d’un 
stationnement sur une rue par exemple. 

 
 
15-10-12 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 de lever la séance 
à 21 h 00. 

 
 
  
  
 
 Signé   signé  

___________________________       ___________________________ 
Mme Lynda Falardeau Mme Louise Côté 
Présidente Secrétaire 

 


