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Procès-Verbal 
 

Deuxième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 15 mars, 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 
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. Réjean Pleau Inspecteur et commandant de poste  

 Poste de police de Beauport-Charlesbourg 

 

ABSENCE : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
Mme Lynda Falardeau Présidente 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, douze (12) personnes assistent à 
l’assemblée. 
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Ordre du jour 

 
16-02-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du 

jour 
 

19 h 00 

16-02-02  Portrait de la criminalité dans le quartier Montmorency 
 
 Présentation par M. Réjean Pleau 

inspecteur et commandant de poste,  
poste de police de Beauport-Charlesbourg 
 

 Période d’échange avec les citoyens 
 

19 h 05 

16-02-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 19 janvier 19 h 50 

16-02-04  Dossiers et projets en cours  
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 

 Graffitis 
 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 
 

 Dossier des arbres urbains : recommandations 
 

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

o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-49 : Sentier du Centre de plein air de 
Beauport 
 

20 h 00 
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 RÉSOLUTION 15-CA-50 : Problème de circulation boul. 
Raymond / avenue Larue (solution au printemps 2016) 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-55 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 
COIN AVENUE RUEL, 121e (côté ouest), 122e rue et boul. 
Ste-Anne 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-02 : Escalier entre la côte St-Grégoire et 
l’Espace St-Grégoire, connu anciennement comme escaliers de 
l’église. 
 

16-02-05  Lettres et propositions à adopter 
 

20 h 30 

16-02-06  Période réservée à la conseillère municipale 
 

20 h 40 

16-02-07  Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 55 

16-02-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Postes à pourvoir 
 Adoption du rapport annuel et des états financiers 
 Préparation de l’AGA 

 

21 h 10 

16-02-09  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV de janvier  2016) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 
 Budget de fonctionnement 
 

21 h 20 

16-02-10  Correspondance et information 
 

 Le Vélurbaniste : Les cyclistes nordiques s'illustrent (7mars) 
 Invitation de Josiane Dufault conférence : Vivre et aménager 

les communautés autochtones du nord du Québec (3 mars) 
 Le Conseil du patrimoine religieux du Québec : Infolettre 

spéciale  (18 février) 
 Dossier des arbres urbains : recommandations de Québec 

Arbres de Johanne Elsener (17 février) 
 Invitation spéciale du YMCA -Québec à l'Événement parité - 

3e édition (17 février) 
 Le Vélurbaniste : (9 février) 
 ZIP, baignade dans le Saint-Laurent-Capsule vidéo en ligne 

(4 février) 
 ZIP, baignade à la baie de Beauport  (3 février) 
 Avis public pour publication (2 février) 

21 h 30 
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 Table de concertation en condition féminine de la Capitale-
Nationale et L’Atelier F, projet sur l’analyse différenciée 
selon les sexes (ADS) dans la région de la Capitale-
Nationale (29 janvier) 

 Groupe d'étudiants à la maîtrise en Aménagement du 
territoire et développement régional (ATDR) à l'Université 
Laval, invitation à faire parvenir aux citoyens membres d'un 
conseil de quartier (13 janvier) 

 
 

16-02-11  Divers 21 h 35 
 

16-02-12  Levée de l’assemblée 21 h 40 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16-02-13  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
M. Lucien Lévesque ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il demande si quelqu’un 
souhaite modifier l’ordre du jour. Mme Côté mentionne la présence de 
l’organisme Re-Fa-Vie qui souhaite faire une présentation au conseil de 
quartier. M. Lévesque propose que la présentation soit faite après 
l’adoption du procès-verbal. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté 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 de la présentation de l’organisme Re-Fa-Vie à la suite de l’adoption 
du procès-verbal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

16-02-14  Portrait de la criminalité dans le quartier Montmorency 
 
 Présentation par M. Réjean Pleau, inspecteur et commandant de poste,  

poste de police de Beauport-Charlesbourg. M. Pleau présente les 
statistiques de la criminalité du quartier ainsi que  le plan d’action du 
poste de police de Beauport-Charlesbourg. 

 
Statistique de 2015 

 
Infractions contre la personne : aucun homicide dans le quartier; 3 
agressions sexuelles; 42 autres crimes contre la personne; aucun 
enlèvement/séquestration; aucune tentative/complot de meurtre; 46 voies 
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de fait; aucun vol qualifié. 
 

Infractions contre la propriété : 3 incendies; 59 introductions par 
effraction; 57 méfaits; 21 recel et fraudes; 8 vols de véhicule à moteur; 73 
vols. Éventuellement, il y aura un service de plainte en ligne qui sera offert 
aux citoyennes et aux citoyens. Actuellement, les personnes peuvent 
téléphoner au poste de police afin de faire des plaintes lorsqu’ils reçoivent 
notamment des courriels frauduleux. 

 
Autres infractions au Code criminel : 1 arme; 4 divers; infractions contre 
l’application de la loi et la justice (surtout dans des documents légaux); 
aucun cas de prostitution.  

 
Infractions relatives à la conduite de véhicule : 10 conduites avec 
faculté affaiblie; 7 délits de fuite; 2 infractions relatives à la conduite de 
véhicule. 

 
Infractions relatives aux drogues et stupéfiants : 11 infractions. 

 
M. Pleau mentionne qu’il y a de nouvelles drogues qui circulent, dont l’une 
que l’on nomme le Fantanil. Celle-ci a causé 3 morts à ce jour. Le service 
de police est inquiet par rapport à cette drogue, surtout si elle s’infiltre dans 
le milieu scolaire. Dans certains quartiers, il y a une hausse de la criminalité 
pour diverses raisons, dont l’augmentation de la démographie et le niveau 
de pauvreté. Dans le quartier, le taux de criminalité est en baisse. 

 
Plan d’action : Chaque année, un plan d’action est développé et adressé 
aux patrouilleurs. Pour 2015, ce plan d’action se compose des actions 
suivantes : 

 
1. Opérations alcool au volant annuellement : 80 opérations 
2. Opération de sécurité routière : 200 heures mensuellement (par 

équipe/ville) Des citoyens mentionnent que le bas de la côte du 
cimetière est une zone dangereuse et qu’il faudrait y porter une 
attention particulière. Un citoyen se questionne sur la façon de choisir 
un endroit pour l’installation des photos radar. M. Pleau répond que ce 
choix se fait notamment selon la dangerosité de l’endroit. Il s’agit aussi 
d’endroits  dont il est difficile pour les patrouilleurs d’intervenir.  

3. Projets d’envergure, médiatisés, en lien avec la sécurité routière : 1 par 
équipe/ville. 

4. Programme habitation : 300 visites en mettant l’accent sur les plaintes 
récurrentes, 5 dossiers utilisant l’approche en résolution de problèmes 
et 400 visites à la rencontre des aînées. Il peut y avoir des visites dans 
des maisons privées et résidences pour aînés. 
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5. Projets en lien avec la concentration de la criminalité : 1 projet par 
équipe de patrouille par poste. 

6. Présence policière dans les parcs : 500 heures d’opérations. 
7. Unité accès : visites systématiques établissements licenciés (441 

visites)  2 personnes à temps plein là-dessus. 
8. Programme de réduction de la criminalité : opération de surveillances 

(35 heures/mois par équipe/ville pour un total de 2 100 h). Les citoyens 
peuvent faire une plainte à la municipalité lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas 
de 911.  

9. Programme de surveillance des regrattiers : 300 heures par années. Ce 
programme existe depuis 4 ans. Les gros problèmes actuels concernent 
les fraudes par internet et les vols d’identités. 

10.  Approche en résolution de problème : 10 dossiers complétés. 
11.  Poser des actions de façon à mieux connaître et se rapprocher des 

communautés culturelles : 5 gestes 
 

 Période d’échange avec les citoyens 
 
Une citoyenne mentionne qu’il arrive qu’il y ait des problèmes avec des 
chiens sans laisse dans le quartier et que parfois ces chiens agressent des 
citoyens. M. Pleau répond que si elle souhaite porter plainte concernant 
des chiens sans laisse, elle doit communiquer avec l’arrondissement. S’il y 
a une agression, la personne témoin peut téléphoner au 911. 

 
Un citoyen demande ce qu’il faut faire lorsqu’on en remarque de nouveaux 
graffitis. M. Pleau répond que le citoyen peut appeler au 911. Le poste 
collige les données et cela leur permet d’alimenter leurs statistiques. Ces 
statistiques permettent de mieux cibler leurs interventions selon les 
concentrations. Le citoyen peut aussi transmettre l’information et formuler 
une plainte à l’arrondissement. 
 

16-02-15  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal 19 janvier 
 
M. Lucien Lévesque présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
19 janvier 2016. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté  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 19 janvier 2016, tel quel. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RE-FA-VIE 
 
M. Alexandre Lambert, membre de Re-Fa-Vie, présente l’organisme. 
Re-Fa-Vie lutte contre la pauvreté et soutien les familles depuis plusieurs 
années. On constate une hausse de fréquentation sur certaines 
activités par exemple la friperie, la halte-garderie et la cuisine collective. 
L’organisme fait face à des enjeux de locaux. Ses locaux ne lui permettent 
plus de bien desservir ses membres et d’offrir des services de qualités. 
 
M. Lambert souhaite que le conseil de quartier appuie les démarches de 
Re-Fa-Vie concernant leurs recherches de locaux. Mme Côté demande 
quelles sont les démarches envisagées. Mme Amélie Boisvert explique qu’il 
n’y a pas de lieu qui a été ciblé pour le moment. Re-Fa-Vie souhaite avoir 
de plus grands espaces. Elle informe que la Ville est en train d’évaluer les 
besoins des organismes en termes de locaux. Re-Fa-Vie souhaite faire 
partie de la consultation et se faire entendre auprès de la Ville. L’organisme 
souhaiterait éventuellement avoir une lettre d’appui du conseil de quartier.  
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 

Demande d’appui à l’organisme Re-Fa-Vie 
 

Considérant que l’organisme communautaire autonome Re-Fa-Vie 
s’adresse aux familles de Beauport et plus spécifiquement aux citoyens du 
secteur Montmorency. 
 
Considérant que Re-Fa-Vie répond à un besoin de plus en plus grandissant  
en aidant les familles à sortir de l’isolement en offrant plusieurs services 
d’entraide ainsi que des activités permettant d’accroître les compétences 
parentales et de favoriser le développement de l’enfant. 
 
Considérant que le manque accru d’espace est flagrant et que cela nuit aux 
activités de l’organisme. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté  DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency que le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency appui la demande  
d’agrandissement de locaux, faite à la Ville de Québec, ainsi que 
l’aménagement de l’étage supérieur du centre Odilon- Blanchet situé sur 
l’avenue Ruel à Montmorency.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Mme Amélie Boisvert mentionne que le 17 janvier dernier, il y eut un 
vernissage photo : Mon quartier en famille mettant en valeur différents 
aspects du quartier Montmorency. Cette exposition sera itinérante.  
 

16-02-16  Dossiers et projets en cours  
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 

RÉSOLUTION 16-CA-10 

Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 
Considérant que la Ville de Québec a présenté sa vision des déplacements 
vélo, il est important que la table de concertation des conseils de quartier 
puisse suivre le déploiement du plan présenté. 

 
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 demander à la Ville de 
Québec de présenter à la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le 
cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable et de consulter la 
Table de concertation vélo en automne sur les travaux qui auront été 
réalisés afin de recevoir des commentaires sur ceux-ci. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Graffitis : Mme Anne Pelletier mentionne que deux forfaits sont offerts 
par Mme Bélaïchouche, coordonnatrice au Chantier urbain Graff'Cité : le 
premier forfait au coût de 75 $ est une conférence qui présente les 
services de son organisme;  le deuxième forfait au coût de 150 $ permet 
d’avoir en plus des pistes de solutions et des outils adaptés à la réalité 
du quartier. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-11 

Conférence de Graff’ Cité 

 

Considérant que les graffitis sont nombreux sur les murs du quartier des 
Chutes-Montmorency et que cela projette une image négative de notre 
quartier. 
 
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’inviter Mme Belaïchouche, 
coordonnatrice, Chantier urbain Graff'Cité, pour une conférence sur le sujet 
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des graffitis lors de l’AGA du 19 avril 2016. Il est de plus résolu d’autoriser 
le paiement des frais de 150 $ pour cette conférence. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 
Pas de suivi pour le moment. 
 

 Dossier des arbres urbains : recommandations 
Un comité expert à la Ville de Québec a été formé et 8 
recommandations ont été proposées. M. Lévesque a apporté et 
présenté un document qu’il a réalisé présentant ses dix préférences 
concernant les arbustes et arbres fleuries. 
 

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

Mme Lemieux étant absente, ces suivis seront faits lors de la prochaine 
assemblée. 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des terrains de la 
Ville (répertoire des endroits ayant une percée visuelle) 
 
Mme Pelletier a fait un rappel courriel le 12 février, mais elle n’a pas 
encore de suivi pour le moment.  
 

 RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur ayant une 
percée visuelle sur le fleuve 
 

o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 
La réponse obtenue est que le Service de l’environnement n’a 
pas encore pris de décision. Elle sera prise en même temps que 
la vision de l’arbre au printemps prochain. M. Paul-André Blouin, 
relate que concernant les arbres ayant été plantés sur le plateau, 
l’endroit a été mal choisi en plus d’avoir été planté sans l’accord 
des citoyens du plateau. Un comité de citoyens a été formé pour 
travailler là-dessus dans l’objectif que les gens du plateau 
conservent leur percée visuelle.  Le comité aura même des 
propositions de solutions à formuler. Leur souhait est de travailler 
avec la Ville et éviter que la Ville ne prenne des initiatives avant 
que les citoyens soient consultés. M. Lévesque demande à M. 
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Blouin la possibilité de soumettre un mémoire au conseil de 
quartier. M. Blouin accepte. Mme Côté propose qu’une résolution 
soit faite afin de nommer M. Lebel comme représentant de ce 
comité auprès du Conseil de quartier : 
 

RÉSOLUTION 16-CA-12 
Comité de travail Percée visuelle 

 
Considérant que les citoyens du plateau ont formé un comité de travail 
s’appelant Percée visuelle rue Côte du Cimetière et boulevard François-
Xavier pour préserver les percées visuelles. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. André Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency que M. Gaston Lebel soit 
mandaté pour représenter ce comité auprès du conseil de quartier. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-49 : Sentier du Centre de plein air de Beauport 
 
Mme Pelletier a reçu la réponse que ce sentier ne fait pas partie d’un des 
sentiers officiels du centre de plein air et c’est pourquoi il n’est pas 
aménagé en conséquence. L’Arrondissement ne souhaite pas 
aménager à chaque fois les sentiers non officiels crées par les 
passants.   M. Audet mentionne que la Ville pourrait au moins bloquer le 
chemin puisqu’il n’est pas sécuritaire. Mme Pelletier, va rappeler M. 
Matte afin de lui faire part de la solution proposée. 

 

 RÉSOLUTION 15-CA-50 : Problème de circulation boul. Raymond / 
avenue Larue (solution au printemps 2016) 
 
Mme Pelletier mentionne que le Bureau des transports a analysé la 
demande. Des modifications seront apportées sur l’avenue Larue, en 
amont de l’intersection du boulevard Louis XIV. Comme demandé, une 
deuxième voie de circulation sera ajoutée en direction Est, et ce, par le 
décalage de la ligne vers le Nord  et par l’élargissement des 
accotements. Les travaux seront réalisés par la division des travaux 
publics de l’Arrondissement ce printemps.  
 
 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-55 : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS COIN 
AVENUE RUEL, 121e (côté ouest), 122e rue et boul. Ste-Anne 
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Mme Pelletier a parlé avec Mme Séfrioui, directrice de la Gestion du 
territoire. Elle a mentionné que l’Arrondissement de Beauport  est 
favorable à l’idée. La demande a été acheminée au Bureau des 
transports de la Ville. Pour le moment, le Ministère des Transports ne 
souhaite pas aménager le dessous du viaduc en raison de souci de 
sécurité.  Il y aura d’autres suivis à venir. 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-02 : Escalier entre la côte St-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, connu anciennement comme escaliers de l’église. 
 
La pétition a été remise à Mme Séfrioui et M. Sévigny, directeur de 
l’Arrondissement. Mme Pelletier a parlé à M. Yves Berthiaume, 
contremaître à l’Arrondissement de Beauport qui lui a confirmé que la 
Ville déneigeait cet escalier. Or, le propriétaire est maintenant Groupe 
Macadam inc. et c’est la responsabilité du propriétaire. Le dossier a été 
soumis à l’Arrondissement qui va approcher le propriétaire à cet effet. 
Le conseil de quartier pourrait faire une autre résolution adressée à 
Groupe Macadam inc. 
 

RÉSOLUTION 16-CA-13 
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. 

 

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 
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Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 

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

soit effectuée par Groupe Macadam inc., propriétaire, afin de rendre 

conforme et sécuritaire ce lien indispensable entre le plateau et les divers 

services et commerces du quartier. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16-02-17  Lettres et propositions à adopter 
 
Aucune lettre ni proposition à adopter. 
 

16-02-18  Période réservée à la conseillère municipale 
 
Mme Lemieux étant absente ce point n’a pu être traité. 
 

16-02-19  Période de questions et commentaires du public 
 
M. Jean Giroux, appuyé par d’autres citoyens, mentionne qu’il avait soumis 
une demande concernant l’accès gratuit aux parcs et à certaines activités 
(patinage, piste cyclable, base de plein air de Beauport, etc.) et qu’il n’a 
toujours pas eu de suivi à cet effet. Mme Pelletier mentionne qu’elle va en 
glisser un mot à Mme Lemieux afin de savoir si elle peut assurer le suivi de 
ce dossier.  

16-02-20  Fonctionnement du conseil de quartier 
 

 4 postes sont  à pourvoir : 2 postes pour les femmes et 2 pour les 
hommes.   

 Adoption du rapport annuel et des états financiers 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le rapport 
annuel et les états financiers tels quels. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 Préparation de l’AGA : Mme Louise Côté, Mme Micheline Boutin et M. 

André Ampleman se chargent de faire les achats nécessaires. 
 
 
 

16-02-21  Trésorerie 
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 Demande de fonds pour les frais de fonctionnement 
 
RÉSOLUTION 16-CA-14 

Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 

Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $; 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un 
montant résiduel non affecté de 501 $; 
 
 
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 demander au conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 999 $ à 
titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV de janvier  2016) 
 
Mme Boutin confirme le paiement de 75 $ pour la secrétaire. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-15 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 19 janvier 2016 
 
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman 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 19 janvier 2016 et 
d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 

 
Mme Micheline Boutin soumet une facture de 10 $ pour les frais de 
stationnement encouru pour sa participation à la conférence sur le plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) le 9 février 
2016. 
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RÉSOLUTION 16-CA-16 
Paiement frais de stationnement 

 
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 remboursement 
de la facture de 10 $ pour les frais de stationnement encourus par Mme 
Micheline Boutin pour sa participation à la conférence sur le plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) le 9 février 
2016 et d’émettre un chèque de ce montant à l’ordre de cette dernière. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 488,26  $ 
au 29 février 2016. 
 

 Budget de fonctionnement : Suivi fait au point trésorerie. 
 

16-02-22  Correspondance et information 
 Le Vélurbaniste : Les cyclistes nordiques s'illustrent (7mars) 
 Invitation de Josiane Dufault conférence : Vivre et aménager les 

communautés autochtones du nord du Québec (3 mars) 
Cette rencontre était surtout adressée aux architectes.  

 Le Conseil du patrimoine religieux du Québec : Infolettre spéciale  
(18 février) 

 Dossier des arbres urbains : recommandations de Québec Arbres de 
Johanne Elsener (17 février) 

 Invitation spéciale du YMCA -Québec à l'Événement parité - 3e 
édition (17 février) 

 Le Vélurbaniste : (9 février) 
 ZIP, baignade dans le Saint-Laurent-Capsule vidéo en ligne (4 

février) 
 ZIP, baignade à la baie de Beauport  (3 février) 
 Avis public pour publication (2 février) 
 Table de concertation en condition féminine de la Capitale-Nationale 

et L’Atelier F, projet sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) 
dans la région de la Capitale-Nationale (29 janvier) 

 Groupe d'étudiants à la maîtrise en Aménagement du territoire et 
développement régional (ATDR) à l'Université Laval, invitation à faire 
parvenir aux citoyens membres d'un conseil de quartier (13 janvier) 

 
Dépôt et présentation de la revue Urbanité par Mme Louise Côté. 
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16-02-23  Divers 
 

16-02-24  Levée de l’assemblée 
 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Lucien Levesque, 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
lever l’assemblée à 21 h 45. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
___signé__________________      _____ signé______________________ 
Mme Lynda Falardeau                        Mme Louise Côté 
Présidente                                Secrétaire 
 
 

 


