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Procès-Verbal 
 

Première assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 19 janvier, à 19 h 00, au Centre de loisirs 
Odilon-Blanchette, 49, avenue Ruel. 

 
 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
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 
 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier 

des Chutes-Montmorency 
 
M. Guillaume Lemieux          Technicien à la circulation et au transport 

            Arrondissement de Beauport 

 

M. Jean-François Martel        Conseiller en planification du transport 

           Ville de Québec 

 

ABSENCE : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 
M.  Frédéric Audet Administrateur 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, six (6) personnes assistent à 
l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du 
jour 
 

19 h 00 

16-01-02 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 15 décembre  
 

19 h 05 

16-01-03 Fonctionnement du conseil de quartier 

 Nomination d’administrateurs cooptés 

 Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour 
l’assemblée annuelle du mardi 19 avril 2016 
 

19 h 10 

16-01-04 Dossiers et projets en cours  

 Présentation des modifications de signalisation au 

stationnement, particulièrement de l’avenue Ruel par M. 

Guillaume Lemieux, technicien à la circulation et au transport à 

l’Arrondissement de Beauport 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 Graffitis 

Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 

 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 boul. 

Raymond / avenue Larue (solution en attente) 

 RÉSOLUTION 15-CA-55 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 

COIN AVENUE RUEL, 121e (côté ouest), 122e rue et boul. 

Ste-Anne (solution en attente). 

19 h 15 
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16-01-05 Lettres et propositions à adopter 
Demande d’appui pour une subvention faite par le Pivot  
– Lettre et résolution 
 

20 h 00 

16-01-06 Période réservée à la conseillère municipale 
 

20 h 40 

16-01-07 Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 55 

16-01-08 Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 15 décembre 

2015) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 Tarif à payer en 2016 à la personne engagée pour faire la 

rédaction d’un procès-verbal 
 Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration 

de mise à jour courante et annuelle au registraire des 
entreprises du Québec pour l’année 2016 

 État des revenus et des dépenses 
 

21 h 10 
 

16-01-09 Correspondance et information 
2016-01-11 Matières compostables, recyclage et sensibilisation : 

pistes d’action à Québec – CQ Vieux-Limoilou 

2016-01-11 Invitation / Vernissage Re-Fa-Vie 

2016-01-11 Décès du maire L’Allier – Léonce NAUD 

2016-01-11 Décès du maire L’Allier – CQ St-Jean-Baptiste 

2016-01-06 Quelle vision pour le vélo? Julie LEMIEUX 

2016-12-22 Appui à l’accueil des réfugiés Syriens – CQ Saint-Roch 

2015-12-17 Consultation publique – Plan métropolitain de gestion 

des matières résiduelles 

 

21 h 15 

16-01-10 Divers 
 

21 h 20 

16-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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16-01-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
M. Lucien Lévesque ouvre l’assemblée à 19 h 00. 
 
Mme Côté fait la lecture de l’ordre du jour. Quelques modifications y sont 
apportées soit, l’ajout d’une brève présentation concernant le réseau 
cyclable, par M. François Martel, à la suite du premier sujet du point 
16-01-04 qui sera suivi du dépôt d’une pétition par Mme Breton. 
 
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 
les modifications proposées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

16-01-02 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 15 décembre  
 
M. Lévesque présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 
décembre 2015. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Coté 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 15 décembre 2015, tel quel. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16-01-03 Fonctionnement du conseil de quartier 

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

 Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour l’assemblée 
annuelle du mardi 19 avril 2016 
 

Résolution 16-CA-01 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Louise Coté DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer Mme Anne Pelletier 
comme présidente d’élection pour l’assemblée annuelle du 19 avril 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16-01-04 Dossiers et projets en cours  
 

 Présentation des modifications de signalisation au stationnement, 

particulièrement de l’avenue Ruel par M. Guillaume Lemieux, 

technicien à la circulation et au transport à l’Arrondissement de 

Beauport et par M. Jean François Martel, conseiller en planification 

du transport à la Ville de Québec. 

M. Lemieux présente les différents changements qui ont eu lieu. Un citoyen 

s’interroge sur l’utilité de l’arrêt sur la 103. M. Lemieux répond qu’il s’agit 

d’une question de sécurité. Le gros de la modification sur le tronçon entre la 

103e et la 104e est l’ajout de l’arrêt obligatoire. Entre la 118e et la 113e, un 

sens unique a été ajouté ainsi qu’une interdiction de stationner sur un côté 

de la 118e. En ce qui concerne le 3e tronçon entre la 118e et la 122e rue, en 

raison d’un espace insuffisant de la largeur de la chaussée, notamment à 

cause du passage des autobus du RTC, des interdictions de stationnement 

ont été ajoutées. Les interdictions de stationnement installées du côté sud 

ont été enlevées afin d’être installées du côté nord. Le stationnement du 

côté des trottoirs est privilégié.  

 

Mme Boutin questionne M. Lemieux sur la communication envoyée aux 

citoyens avant les modifications de la signalisation. Elle mentionne que 

plusieurs citoyens ont reçu des contraventions et que ces derniers n’étaient 

pas aux faits des modifications apportées à la signalisation concernant le 

stationnement. M. Lemieux mentionne que la Ville n’a pas l’obligation de 

diffuser ces changements. Il explique que la signalisation est normée, et que 

dans les normes certaines procédures sont obligatoires et d’autres sont 

suggérées, mais non obligatoires. Toutefois, il dit comprendre le 

commentaire des citoyens à cet effet et en prends compte pour de 

prochains changements de signalisation de cette ampleur.  

 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

M. Martel fait un bref suivi concernant la Table de concertation vélo. Il 

mentionne qu’en décembre dernier la vision des déplacements à vélo a été 

déposée ainsi que la liste des 68 projets prioritaires. Le tout est disponible 

sur le site Internet de la Ville de Québec (lien :  

https://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/transport/reseau_cyclable_vision.aspx).  

 

La prochaine étape pour la Ville sera de prendre connaissance des 

commentaires émis par les citoyens dans le cadre du sondage qui, rappelle-

https://www.ville.quebec.qc.ca/grandsprojetsverts/transport/reseau_cyclable_vision.aspx
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t-il, est encore accessible en ligne. M. Martel donne en exemple qu’une piste 

cyclable pourra être faite de la rue Francheville jusqu’à Morel, pour traverser 

le viaduc. Ce projet serait réalisé d’ici 2017. Il donne aussi en exemple un 

projet permettant de favoriser l’accès aux vélos au terminus de la cimenterie 

en y installant notamment des présentoirs à vélo. M. Lemieux et M. Martel, 

ayant terminé leurs présentations, quittent l’assemblée générale. 

 

 Dépôt d’une pétition par Mme Breton concernant les escaliers entre 

la côte St-Grégoire et l’Espace St-Grégoire, connue anciennement 

comme escaliers de l’église. 

 

Mme Breton présente au conseil de quartier des Chutes-Montmorency une 

pétition concernant l’escalier en ciment derrière l’église. Elle relate que cet 

escalier n’est plus entretenu depuis au moins 2 semaines. Mme Breton 

explique qu’habituellement certaines personnes âgées passaient par cet 

escalier pour accéder aux différents services et que maintenant cela leur est 

impossible en raison du manque d’entretien. Ces personnes doivent 

dorénavant faire un détour afin d’accéder aux services. Elle mentionne aussi 

que le trottoir de la côte Saint-Grégoire est non entretenu, il est glissant et 

dangereux. 37 personnes ont signé la pétition à ce jour. Mme Breton 

mentionne avoir téléphoné à l’arrondissement pour faire une plainte. Le 

conseil de quartier l’informe que M. Drolet aussi souhaitait lancer une 

pétition à cet effet. Mme Côté suggère de jumeler les pétitions. Mme Pelletier 

va vérifier à quelle personne il faut remettre cette pétition et s’assurera de la 

lui transmettre. Elle nous fera un suivi au prochain conseil de quartier. 

 

RÉSOLUTION 16-CA-02 

Escalier entre la côte St-Grégoire et l’Espace St-Grégoire, connu 

anciennement comme escaliers de l’église. 

 

Considérant qu’une pétition comportant 37 signatures a été présentée au 

Conseil d’administration du conseil de quartier lors de l’assemblée du 19 

janvier 2016. 

 

Considérant que les résidents de Montmorency, à l’est du plateau, utilisent 

fréquemment les escaliers situés du côté nord de l’Espace St-Grégoire 

depuis des décennies. 
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Considérant que ces escaliers constituent un accès direct et indispensable 

pour les résidents du plateau vers la nouvelle bibliothèque Fernand Dumont,         

le CIUSSS de la Capitale-nationale, le guichet automatique de la Caisse 

populaire ainsi que les dépanneurs  et l’épicerie du quartier. 

 

Considérant que ces escaliers ne sont pas entretenus par les nouveaux 

propriétaires de ces terrains et qu’il y a un risque de chutes et de blessures. 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Louise Coté DÛMENT APPUYÉE PAR 

M. André Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

conseil de quartier des Chutes-Montmorency qu’une intervention immédiate 

soit effectuée par les responsables de la Ville de Québec auprès des 

propriétaires afin de rendre conforme et sécuritaire ce lien indispensable 

entre le plateau et les divers services et commerces du quartier. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Quelques mots en mémoire de M. Jean-Paul L’Allier, ancien maire 

de la Ville de Québec : Mme Côté mentionne que le conseil 

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

souhaite souligner le travail de monsieur Jean-Paul L’Allier, ancien maire 

de la ville de Québec, décédé le 5 janvier dernier. Suite aux fusions des 

villes, ce grand démocrate a demandé que l’on forme des conseils de 

quartiers afin d’avoir un lien direct avec les citoyens. Sans M. L’Allier, les 

conseils de quartiers n’existeraient probablement pas. 

 

 Graffitis :  M. Lévesque a fait un document d’information sur la façon de 

vaincre les graffitis grâce aux plantes. Il invite les citoyens à le lire afin de 

trouver des exemples qui pourraient être utilisés pour contrer ce 

problème. Mme Falardeau mentionne que le document est très bien 

constitué et qu’il est convivial. Le Conseil de quartier souhaiterait avoir 

une conférence par Graff’ Cité. Mme Pelletier va s’informer à cet effet et 

aussi vérifier s’il est possible d’avoir une trousse que le conseil 

d’administration du Conseil de quartier pourrait faire tirer entre les 

citoyens présents. Mme Côté suggère aussi de s’informer s’il est possible 

d’avoir des arbustes à planter. Mme Falardeau demande si les graffitis qui 

sont sur les boîtes postales sont de ressort fédéral. Mme Côté confirme 

que oui et que quand cela arrive, les citoyens peuvent porter plainte à 
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Poste Canada. Ce document sera envoyé à la liste d’abonnées du 

Conseil de quartier par Mme Pelletier. 

  

RÉSOLUTION 16-CA-03 

 

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 que le document produit par 

M. Lucien Lévesque soit utilisé comme document de travail. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 

 Suivi des demandes citoyennes :  

o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 

Pas de suivi pour le moment. Reporté au prochain Conseil de 

quartier. 

o Accès gratuit à la baie de Beauport, car les autres quartiers offrent 

gratuitement l’accès au fleuve 

Pas de suivi pour le moment. Reporté au prochain Conseil de 

quartier. 

 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 boul. Raymond / 

avenue Larue (solution en attente) 

 RÉSOLUTION 15-CA-55 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS COIN 

AVENUE RUEL, 121e (côté ouest), 122e rue et boul. Ste-Anne (solution 

en attente). 
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16-01-05 Lettres et propositions à adopter 
Demande d’appui pour une subvention faite par le Pivot  
– Lettre et résolution : Le projet pilote à Giffard a été un succès et le Pivot 
souhaite faire ce projet dans le quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-04 

Appui à la demande de subvention du centre communautaire Le Pivot 
déposée au Ministère de la Famille dans le cadre du programme QADA 
 
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’appuyer la demande de subvention 
du centre communautaire Le Pivot déposé au Ministère de la Famille dans 
le cadre du programme QADA. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16-01-06 Période réservée à la conseillère municipale 
 
Mme Lemieux étant absente ce point n’a pu être traité. 
 

 
16-01-07 

Période de questions et commentaires du public 
 
Un citoyen mentionne que concernant la Politique de déneigement, 
l’entrepreneur déneige quand il y a 10 cm de neige. Il propose que la 
politique soit changée pour que le déneigement se fasse lorsqu’il reste juste 
20 % de stationnement au lieu que ce soit fait lorsqu’il y a 10 cm de neige. Il 
mentionne que depuis mardi dernier, la neige n’a pas été ramassée. Ce 
citoyen a téléphoné à l’arrondissement pour porter plainte. Il mentionne que 
la chaussée est déneigée et que le tas de neige est déposé sur Ruel. Le 
délai pour ramasser la neige déposée est trop long. Mme Pelletier répond au 
citoyen qu’il a fait la bonne démarche en déposant une requête à 
l’arrondissement. Ce même citoyen souhaite avoir accès à l’historique des 
travaux réalisés sur Ruel. Il est allé à la Bibliothèque Gabriel-Roy et n’a pas 
trouvé les renseignements dont il a besoin. Il dit avoir téléphoné à la Ville au 
Service d’urbanisme et que la personne lui a répondu ne pas avoir 
l’information. Il demande au Conseil de quartier comment il peut trouver ces 
informations. Il dit que ses stationnements ne sont pas perpendiculaires à 
son bâtiment et qu’il veut prouver qu’avant 1976 son entrée était abaissée.  
 
Mme Pelletier lui conseille d’aller voir si les renseignements sont disponibles 
auprès de la Société d’histoire ou dans les archives. Mme Falardeau lui 
suggère de faire une autre demande à la Ville, mais par écrit. Le Conseil de 
quartier tente d’aider le citoyen en lui suggérant d’autres pistes de 
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recherches.  
 

16-01-08 Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 15 décembre 2015) 
 
Mme Boutin confirme le paiement de la secrétaire 75 $ 
 
RÉSOLUTION 16-CA-05 
 
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’autoriser le paiement de 
Mme Désirée Hatem pour la rédaction du procès-verbal du 15 décembre 
2015 et d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Autres dépenses et chèques à autoriser : Il n’y a pas d’autres dépenses à 

autoriser.  
 
 Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
RÉSOLUTION 16-CA-06 
 
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 de procéder à la demande de 
fonds pour les frais de fonctionnement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Tarifs à payer en 2016 à la personne engagée pour faire la rédaction 

d’un procès-verbal 
 
RÉSOLUTION 16-CA-07 

 
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 de maintenir les mêmes tarifs 
à payer en 2016 à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès-
verbal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à 

jour courante et annuelle au registraire des entreprises du Québec pour 
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l’année 2016 
 
RÉSOLUTION 16-CA-08 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser Mme Anne Pelletier 
à remplir et à transmettre par Internet la déclaration de mise à jour courante 
et annuelle au registraire des entreprises du Québec pour l’année 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 État des revenus et des dépenses :  Mme Micheline Boutin mentionne que 

le solde au compte était de 650,16 $ au 31 décembre 2015. 
 

16-01-09 Correspondance et information 

 2016-01-11 Matières compostables, recyclage et sensibilisation : pistes 

d’action à Québec – CQ Vieux-Limoilou 

 2016-01-11 Invitation / Vernissage Re-Fa-Vie 

     Mme Côté, M. Ampleman et M. Lévesque y sont allée. 

 2016-01-11 Décès du maire L’Allier – Léonce NAUD 

 2016-01-11 Décès du maire L’Allier – CQ St-Jean-Baptiste 

 2016-01-06 Quelle vision pour le vélo? Julie LEMIEUX 

 2016-12-22 Appui à l’accueil des réfugiés Syriens – CQ Saint-Roch 

 2015-12-17 Consultation publique – Plan métropolitain de gestion des 

matières résiduelles 

 

16-01-10 Divers : Il n’y a aucun sujet divers. 
 

16-01-11 Levée de l’assemblée 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 
lever l’assemblée à 20 h 50. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
______signé __                          ________signé 
M. Lucien Lévesque Mme Louise Côté 
Vice-président Secrétaire 
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La lutte contre les couleurs par le vert 

ou comment vaincre les graffitis grâce aux plantes 

Par M. Lucien Lévesque 

 Les graffitis peuvent être un vrai fléau dans certains quartiers de la ville, cela on le sait tous. 

Coûts de nettoyage, dépréciation des bâtiments et du quartier, intimidation, surveillance accru etc. 

sont tous des effets de ce type de vandalisme. Observez bien le mur de ce bâtiment : 

 

 

 Ouais, sur celui-ci la bande à Pitt a marqué son territoire mais il n’en est pas toujours ainsi. 

Quelques fois il peut s’agir d’un artiste débutant ou un adolescent en crise. Mais pas dans ce cas-ci. Il y 

a plusieurs générations de cela, Pitt se serait contenté de graver au couteau sur l’écorce d’un arbre : 

Pitt aime Lola, mais plus maintenant. Il faut donc être plus imaginatif et  adapté au monde 

d’aujourd’hui. 

La large surface de ce mur laisse libre cours à ce large panneau réclame. Rien n’a pu protéger 

ce mur et il en coutera sûrement cher au propriétaire de ce bâtiment pour le faire nettoyer. 

Maintenant regardez cet autre : 

 

Vous remarquerez que la présence d’une fenêtre n’a pu permettre à Pitt de s’exprimer 

pleinement, son graffiti a beaucoup moins d’effet et n’en vaut peut-être plus la peine. Mais par 

mesure de sécurité, nous ne pouvons pas toujours avoir une fenêtre sur l’arrière d’une bâtisse. Je 

vous l’ai dit, il faut être imaginatif. Regardez cet autre bâtiment : 
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Sur celui-ci, le propriétaire a pu profiter d’une bande gazonnée pour planter un arbuste 

décoratif. Cela a suffi pour décourager les vandales. Encore mieux, il aurait pu en planter deux. En 

effet, les obstacles naturels suffisent généralement à empêcher nombre de vandalisme. Et comme un 

arbuste ne se déracine pas facilement, les vandales vont la plupart du temps le respecter. Mais 

comme la plupart des vieux bâtiments de ville ne bénéficient pas de marge arrière gazonnée. 

L’arrière-cour servant surtout de stationnement, il faut être encore plus rusé. 

C’est là que la nature nous offre une autre alternative, celle des plantes grimpantes. Avec un 

faible investissement, généralement pour créer une faible marge de terre, nous pouvons obtenir des 

résultats surprenants. Selon le recouvrement de votre bâtiment et le type de plantes choisies (et oui, 

le choix est important car certaines fleurissent de façon très intéressante), il faudra fixer un treillis ou 

non comme support. Mais du plus simple au plus onéreux, le résultat sera toujours intéressant en plus 

de rehausser le côté visuel de votre bâtiment et sa valeur. Un peu comme cet exemple : 

 

Avec le temps, il se peut que vous ayez un très beau mur entièrement végétalisé qui 

contribuerait à abaisser la chaleur environnante lors de canicule l’été. C’est ce qui s’appelle combattre 

les îlots de chaleur en rendant votre secteur plus confortable de même qu’à l’intérieur du bâtiment. 

Même Pitt viendra devant ce mur s’y prendre en selfi avec sa belle Lola. Alors quel est votre 

préférence entre ces deux images? 

ou  

Le grafitti     Le mur végétal? 

PAR : M. Lucien Lévesque 


