
 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2016 
 

Page | 1  
 

Procès-Verbal         
 

Quatrième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, qui aura lieu le mardi 17 mai, à 19 h au Centre de loisirs Odilon-Blanchette, 
49, avenue Ruel. 

 
PRÉSENCES : 

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

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 
 

ABSENCE : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
M. Lucien Lévesque Administrateur 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, douze (12) personnes assistent à l’assemblée. 
  



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2016 
 

Page | 2  
 

Ordre du jour 
 

16-04-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 00 

16-04-02  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 15 mars et du 19 
avril, prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 19 avril  
 

19 h 05 

16-04-03  Dossiers et projets en cours  

 Poste de vice-présidence 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 

 Graffitis 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 

 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que représentant du 
conseil de quartier 

 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 Sentier du Centre de plein air de Beauport 
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-55 : Aménagement des terrains 
 coin avenue Ruel, 121e (côté ouest), 122e rue et  
boul. Sainte-Anne 
 

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

 

19 h 10 
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16-04-04  Lettres et propositions à adopter 
 Sentier centre plein air de Beauport 
 Entretien régulier des terrains de la voie ferrée secteur 

Montmorency 
 Excréments de chiens secteur Montmorency 
 Gratuité pour accès aux stationnements et accès parcs 

municipaux et baie de Beauport. 
 

19 h  50 

16-04-05  Période réservée à la conseillère municipale 
 

20 h 15 

16-04-06  Période de questions et commentaires du public 
 

20 h 30 

16-04-07  Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 19 avril  2016) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 

 

20 h 45 
 

16-04-08  Correspondance et information 
 

20 h 55 

16-04-09  Divers 
 

21 h 05 

16-04-10  Levée de l’assemblée 21 h 15 
 

  



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2016 
 

Page | 4  
 

16-04-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle se présente en tant que 
nouvelle présidente du conseil de quartier et rappelle les objectifs du conseil de 
quartier. 

 
Mme Anne Pelletier mentionne que Mme Lemieux sera absente. 

     
Mme Louise Côté demande si quelqu’un souhaite modifier l’ordre du jour. Mme 
Côté souhaite ajouter dans divers le sujet calendrier de rencontre fin 2016 et 
2017 et lieu des réunions. M. Gaston Lebel quant à lui souhaite parler d’un 
article paru dans le Beauport Express. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau 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 sujets calendrier de rencontre fin 2016 et 2017, lieu des réunions et 
article dans Beauport Express. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

16-04-02 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 15 mars et du 19 avril, 
prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 19 avril  

 
 Mme Louise Côté présente les procès-verbaux des assemblées régulières du 15 
mars et du 19 avril 2016. 

 Mme Côté attire l’attention sur une coquille à corriger dans la résolution 16CA12.  
 

 SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. André Ampleman, 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 mars 2016, avec la correction signalée à la 
résolution 16-CA-12. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 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’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
régulière du 19 avril 2016, tel quel. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16-04-03 Dossiers et projets en cours  

 Poste de vice-présidence : Mme Côté mentionne qu’il n’y a pas eu de décision 
prise à la fin de la rencontre du 19 avril dernier à savoir si le poste de vice-
présidence sera conservé. Mme Pelletier rappelle qu’il s’agit d’un poste optionnel 
qui permet notamment le remplacement de la présidente en cas d’absence et 
que cette décision relève du conseil d’administration. En raison de l’absence de 
M. Lucien Lévesque, le conseil d’administration a décidé de reporter la prise de 
décision à la prochaine rencontre. 

 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 
informe qu’elle a une lettre de la Ville mentionnant que des suivis seront faits au 
Conseil de quartier.  Aucune rencontre de la table de concertation n’a eu lieu à 
ce jour. D’autres suivis sont à venir.  

 

 Graffitis : Mme Louise Côté mentionne que le conseil de quartier a eu une 
présentation de Graff’Cité par Mme Mériem Bélaïchouche lors de la dernière 
rencontre et que Mme Bélaïchouche proposait de revenir afin d’expliquer la façon 
de faire pour effacer les graffitis. Mme Côté mentionne qu’il faut bien y penser, 
car il y aurait des coûts supplémentaires pour cette conférence. M. Careau, 
pense qu’il est encore trop tôt pour cette étape. Mme Pelletier précise qu’il s’agit 
d’un travail de longue haleine demandant plusieurs actions pour remédier au 
problème des graffitis. Il a été convenu que, pour le moment, il ne sera pas 
demandé à Graff’Cité de revenir pour expliquer la façon de faire pour effacer les 
graffitis. 

 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel : Mme Anne Pelletier 
mentionne qu’il y a un nouveau directeur de la division des travaux publics, M. 
Jean-François Bisson, et qu’elle n’a pas eu de nouvelles à cet effet. Toutefois, 
elle précise qu’il y a eu des échanges entre M. Croussette, l’ancien directeur et 
M. Drolet. Mme Côté pense qu’étant donné que la Ville est en discussion sur le 
dossier avec M. Drolet, ce sujet pourrait être retiré de l’ordre du jour. Mme Boutin 
est plutôt d’avis de conserver ce point afin d’avoir un suivi à cet effet. Mme 
Falardeau est en accord pour le conserver à l’ordre du jour afin de ne pas 
l’oublier, car il sera important d’en connaître les résultats. Il est donc convenu de 
remettre ce point à l’ordre du jour de l’assemblée et que M. Drolet sera invité à 
venir rencontrer les citoyens lors de l’assemblée qui se tiendra en octobre afin 
d’en avoir le suivi.  
 

 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 
représentant du conseil de quartier. Mme Louise Côté précise que ce point sera 
récurrent. 
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Le lundi 9 mai dernier se tenait une soirée d’information concernant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé et la démarche de consultation qui 
se tiendra en juin prochain. M. André Ampleman et Mme Louise Coté y ont 
assisté. Le jeudi 12 mai, il y avait une soirée d’information sur le même sujet. 
Mme Micheline Boutin et Mme Lynda Falardeau y ont assisté. 

 
Aussi, Mme Boutin et M. Lévesque ont participé à la formation sur l’urbanisme le 
16 mai dernier. Cette formation était offerte par la Ville de Québec à tous les 
administrateurs des conseils de quartier. 

 
Enfin, M. Gaston Lebel a eu une rencontre en mars avec le groupe de travail 
concernant les percées visuelles. 

 

 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 Sentier du Centre de plein air de Beauport 
o Accès gratuit à la baie de Beauport, car les autres quartiers offrent  

  gratuitement l’accès au fleuve.  
 
Suite à la demande de M. Giroux, une résolution a été présentée. Mme 
Falardeau fait la lecture de la résolution concernant la gratuité pour l’accès aux 
stationnements des parcs municipaux en incluant l’accès à la baie de Beauport 
et au passage sur la piste cyclable à la baie de Beauport. Cette résolution sera 
envoyée à Mme Julie Lemieux et à  M. Clément Matte, directeur de la Division de 
la culture, du loisir et de la vie communautaire à l’Arrondissement.  

 
RÉSOLUTION 16-CA-20 
Gratuité pour l’accès aux stationnements  des parcs municipaux en 
incluant l’accès à la baie de Beauport et au passage sur la piste cyclable à 
la baie de Beauport. 

CONSIDÉRANT QUE les parcs municipaux et la baie de Beauport sont des 
lieux très prisés par la population de l’arrondissement Beauport. 

CONSIDÉRANT QUE des frais de stationnement des parcs municipaux et  les 
droits d’accès et /ou de passage sur la piste cyclable de la baie de Beauport 
sont exigés par la ville ou les administrateurs de ces lieux. 

CONSIDÉRANT qu’il y a iniquité dans l’application de frais de stationnement  et 
d’accès aux parcs et que cela limite l’accès aux citoyens aux cours d’eau (fleuve 
et rivière Montmorency). 
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CONSIDÉRANT QUE ce dossier est présentement sous analyse et que la ville 
évalue la pertinence d’imposer ces frais. 

SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency que la ville de Québec remplace l’objectif de 
rentabiliser ces sites en priorisant l’accès gratuit aux parcs, aux stationnements 
et aux cours d’eau (fleuve et rivière) en abolissant  les frais de stationnement et 
d’accès  des  parcs municipaux de l’arrondissement de Beauport. 

 
Il est de plus résolu que la ville de Québec demande aux administrateurs de la 
baie de Beauport d’abolir les frais d’accès et/ou de passage sur la piste cyclable 
donnant accès au fleuve Saint-Laurent.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

 
Mme Pelletier a fait une relance pour ce dossier qui est maintenant sous la 
responsabilité de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture. Cette 
requête a initié un processus d’évaluation des percées visuelles et s’inscrit dans 
la démarche de la Vision de l’arbre. La division FUH veut se doter d’outils 
d’analyse très rapidement pour tous les cas dont les percées visuelles et les 
arbres sont en cause. Il y aura un suivi pour cette demande. 
  

 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 : Mme Soucy présente le projet 

du comité citoyen étant de déplacer les érables. Elle suggère de les planter 
notamment dans une cour d’école du quartier et sur l’avenue Larue. Mme Soucy 
mentionne que le comité citoyen souhaite conscientiser la Ville de Québec 
concernant la grosseur des érables et le fait qu’ils risquent d’abimer notamment 
l’asphaltage de la côte en plus d’obstruer la vue. Le document a été envoyé à 
Mme Lemieux, mais il n’y a pas encore eu de rencontre avec elle sur le sujet.  
 
Un citoyen ajoute que les fardoches envahissent rapidement le secteur et qu’il 
serait important d’assurer un entretien à cet  effet. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-21 
Appui au comité des percées visuelles 
Côte du cimetière et boulevard François-Xavier 
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ATTENDU QUE la Ville de Québec et l’Arrondissement de Beauport ont fait 
l’aménagement du terrain longeant la rue Côte du Cimetière et une partie du 
boulevard François-Xavier; 

 
ATTENDU QUE cet aménagement comprend l’installation de certains arbres 
pouvant atteindre une hauteur très importante et ainsi obstruer la vue sur le 
fleuve Saint-Laurent de plusieurs propriétaires; 

 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, ces propriétaires ont toujours joui de 
cette vue sur le fleuve Saint-Laurent; 

 
ATTENDU QUE suite à cet aménagement, ces propriétaires ont décidé de 
former un comité sous le nom «Comité de la percée visuelle, rue Côte du 
Cimetière et boulevard François-Xavier», et désirent rencontrer les autorités de 
la Ville pour modifier cet aménagement; 

 
ATTENDU QUE le comité propose une relocalisation des arbres plantés 
l’automne dernier; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
ont pris connaissance des suggestions de ce comité; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Lynda 
Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency que le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency appuie fortement la demande du «comité des percées visuelles 
de la rue Côte du Cimetière et boulevard François-Xavier», de relocaliser les 
arbres plantés à l’automne dernier autour de la rue Côte du Cimetière. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 
121e (côté ouest), 122e rue et boul. Sainte-Anne 

 
Mme Anne Pelletier mentionne que pour l’instant le dossier est toujours en 
discussion entre le Bureau des transports de la Ville et le Ministère du Transport 
qui a plusieurs réserves notamment concernant la sécurité et le déneigement.   

 
Mme Boutin informe qu’une inauguration de l’avenue Ruel devrait se faire en 
septembre. 
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 RÉSOLUTION 16-CA-02 Escaliers entre la côte Saint-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, connu anciennement comme l’escalier de l’église. 

 
Mme Pelletier n’a pas reçu d’accusé de réception de MACADAM. Elle fera une 

relance prochainement. Le dossier reste à suivre. 

16-04-04 Lettres et propositions à adopter 
 

 Sentier centre plein air de Beauport entre la rue Vaubert et la rue du sentier 
(stationnement du camping) 

 
Mme Louise Côté fait la lecture du projet de résolution. 

 
Sentier du Centre de plein air de Beauport  

 
CONSIDÉRANT QUE ce sentier est utilisé par de nombreux citoyens chaque 
jour que ce soit à pied, en vélo, en motoneige ou en skis de fond. 

 
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’au bas de la forte pente il y a une crevasse importante et 
qu’il y a un grand risque de chute.  

 
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 malgré la résolution 15-CA-49 la ville de Québec ne 
considère pas ce sentier  comme un sentier officiel du centre de plein air  et 
c’est pourquoi il n’est pas aménagé en conséquence.  

 
SUR PROPOSITION DE*** DÛMENT APPUYÉ PAR***, IL EST RÉSOLU par le 
conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency que les 
responsables de l’aménagement des accès au Centre de plein air prennent leur 
responsabilité qu’en à la sécurité des citoyens en intervenant immédiatement 
afin de rendre  sécuritaire ce sentier en prenant toutes actions nécessaires. 

 
Un citoyen mentionne qu’il faut faire des pressions pour que la Ville aménage le 
sentier et non pas qu’elle le ferme. M. Audet explique que c’est d’abord une 
question de sécurité et que tant que la Ville ne décidera pas d’aménager le 
sentier, une fermeture est préférable. De plus, il mentionne que ce secteur est 
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tellement achalandé que selon lui, la Ville risque de recevoir plusieurs plaintes à 
cet effet, qui aura peut-être pour répercussion d’inciter la Ville à réfléchir à 
l’aménagement de ce sentier. 

 
Mme Côté propose de représenter la résolution modifiée en juin pour adoption. 

  
 Entretien régulier des terrains de la voie ferrée secteur Montmorency 

 
Mme Micheline Boutin fait la lecture du projet de résolution. Cette résolution sera 
acheminée au propriétaire Chemin de fer Charlevoix et à la Ville de Québec. 

 
Mme Lynda Falardeau souhaite savoir si le propriétaire a déjà eu des amendes 
pour non entretien de leur terrain. Mme Falardeau souhaite ajouter cette 
information dans la résolution le cas échéant.  

 
RÉSOLUTION 16-CA-22 
Nettoyage régulier des terrains de la voie ferrée dans le secteur de 
Montmorency. 

 
CONSIDÉRANT QUE les terrains de la voie ferrée passant dans le quartier des 
Chutes- Montmorency  plus particulièrement dans le secteur Montmorency ne 
sont pas entretenus adéquatement. 

 
CONSIDÉRANT QUE la prolifération de mauvaises  herbes et de graminées de 
mai à octobre peut affecter la santé des citoyens. 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de correction a déjà été signifié aux propriétaires 
« Chemin de fer Charlevoix » par la division de la gestion du territoire de la ville 
de Québec, à l’été 2013. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DUMENT APPUYÉ PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration des 
Chutes-Montmorency que la Division de la gestion du territoire de la Ville de 
Québec effectue une surveillance accrue tout au long de l’été en  faisant  
respecter  la réglementation applicable. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 Excréments de chiens secteur Montmorency 

 
Un citoyen mentionne que c’est un grand problème et que des citoyens ont 
même mis des pancartes pour demander aux autres de ramasser les 
excréments de chiens. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-23 
Excréments de chiens dans le secteur de Montmorency 
 
André Ampleman fait la lecture du projet de résolution cette résolution sera 

envoyé à l’arrondissement de Beauport et au centre de service animalier municipal. 
 

CONSIDÉRANT QUE le réaménagement et l’embellissement l’avenue Ruel sont 
presque terminé. 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens se sont  plaints auprès du Conseil de 
Quartier de la malpropreté des rues et trottoirs du secteur Montmorency puisque 
certains propriétaires de chiens n’enlèvent pas proprement les excréments  de 
leurs  animaux. 

 
CONSIDÉRANT QUE des chiens ne sont pas maintenus en laisse en tout 
temps ce qui provoque un sentiment d’insécurité chez les citoyens. 

 
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman, DUMENT APPUYÉ PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier que l’Arrondissement de Beauport et/ ou les responsables de 
la gestion animalière  fasse une campagne de sensibilisation auprès des 
citoyens du secteur de Montmorency; en préparant et distribuant à chaque foyer 
un feuillet explicatif du Règlement sur les animaux domestiques RVQ 1059 ;en 
étudiant la possibilité de placer des distributeurs de sacs ainsi que des 
poubelles à certains endroits stratégiques et de prendre toutes  autres actions 
jugées nécessaires.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Côté explique que de commencer par faire de la sensibilisation est 
préférable avant d’opter pour des mesures coercitives. Elle encourage les 
citoyens à porter plainte à l’arrondissement lorsqu’ils sont témoins de cas, 
lorsque la présence d’excréments est fréquente ou pour toute autre 
problématique liée aux chiens dans leur rue.  Mme Falardeau se questionne à 
savoir si le problème est lié davantage au chien en laisse donc, non-respect des 
propriétaires ou si c’est plutôt un problème lié aux chiens sans laisse.  
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Mme Soucis partage son expérience puisqu’elle-même est impliquée dans un 
refuge pour animaux et elle précise que le refuge Fidèles Moustachus est 
débordé. Elle mentionne que ce qui est souhaité c’est qu’il y ait plus d’éducation 
et de sensibilisation faite auprès des citoyennes et des citoyens. Mme Pelletier 
mentionne que la Ville a organisé des séances d’informations concernant les 
animaux et que les gens ont bien répondu. Toutefois, les gens qui s’y 
présentent ne sont pas nécessairement ceux qui ont besoin d’être sensibilisés.  

 
 Gratuité pour accès aux stationnements et accès parcs municipaux et baie 

de Beauport : le sujet a été traité au point 16-04-03 de l’ordre du jour:  
 

16-04-05 Période réservée à la conseillère municipale 
 

Mme Lemieux étant absente ce point n’a pu être traité. 
 

16-04-06 Période de questions et commentaires du public 
 

Mme Soucis questionne la règlementation quant aux stationnements et au fait 
qu’il y a la perte d’une voie sur le boulevard Sainte-Anne en raison des 
personnes qui se stationnent sur le boulevard par manque de places de 
stationnement. M. Lebel précise que lorsqu’il y a des immeubles résidentiels 
comme sur le boulevard Sainte-Anne les stationnements calculés ne sont pas 
appropriés par rapport au nombre de locataires.  

 
Mme Boutin ajoute que selon les dires d’un responsable à la Ville, il y aura 
beaucoup de changements à venir sur le boulevard Sainte-Anne.  

 
Mme Villeneuve expose la problématique qu’à la suite de la construction du mur 
près des condos sur les terrains de L’ancienne cimenterie, il y une augmentation 
de la pollution sonore en raison du «rebondissement» du son. D’autres citoyens 
confirment ce propos.  

 
M. Lebel mentionne qu’une étude avait pourtant été réalisée avant la 
construction de ce mur.  

 
Mme Côté informe les citoyennes et les citoyens qu’il y avait un article dans le 
Beauport express sur ce sujet. Elle les encourage à formuler une plainte à 
l’arrondissement à cet effet. 

 
Un citoyen demande s’il ne serait pas pertinent de communiquer aussi avec le 
MTQ. M. Audet mentionne que non, puisque ce mur a été demandé par la Ville 
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et que ce n’est pas du ressort du MTQ. M. Audet pense que d’ajouter de la 
végétation à côté du mur permettrait de régler le problème du son. Un autre 
citoyen demande à M. Audet si un mur végétal pourrait amortir le son. M. Audet 
mentionne que non, car la surface demeure dure et que la plantation d’arbres 
serait plus efficace. 

 
Un citoyen demande si la voie ferrée est liée avec le petit train de Charlevoix et 
l’hôtel à Charlevoix. N’ayant pas l’information exacte, le Conseil de quartier n’a 
pu donner l’information au citoyen, mais selon M. Audet, ce ne serait pas le cas. 

 
M. Careau informe le conseil de quartier que les chantiers urbains de Beauport 
font un échange avec la cité Limoilou. Il présume que les chantiers urbains dans 
Limoilou viendraient surement dans Beauport et que si c’est le cas, ce serait 
peut-être l’occasion pour le conseil de quartier de demander à Catherine Morin 
à l’arrondissement que les chantiers urbains se concentrent sur le secteur 
Montmorency. Mme Côté mentionne que le conseil de quartier allait s’informer à 
cet effet. 
 

16-04-07 Trésorerie 
 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 19 avril  2016) 
 

Mme Micheline Boutin confirme le paiement de 100 $ pour la secrétaire. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-24 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux du 19 avril 
2016 

 
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 le paiement de Mme Désirée Hatem 
pour la rédaction des procès-verbaux du 19 avril 2016 et d’émettre un chèque de 
100 $ à l’ordre de cette dernière. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

 Autres dépenses et chèques à autoriser :  
Il n’y a aucune autre dépense à autoriser. 

 
 État des revenus et des dépenses : Mme Micheline Boutin mentionne que le solde 

au compte était de 326,36 $ au 30 avril 2016. 
 

16-04-08 Correspondance et information 
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Le mois prochain Mme Boutin fera le suivi sur ce point. 
 
 

16-04-09 Divers 
 

Prochaines rencontres 
Les prochaines réunions se tiendraient les 4e mercredi du mois. Si les membres 
du conseil de quartier y voient un inconvénient, ils peuvent en faire part à 
Mme Anne Pelletier. 

 
Lieux de rencontre  
Concernant les lieux de réunion, il manque d’accessibilité au centre Odilon-
Blanchet pour les personnes à mobilité réduite. Mme Pelletier mentionne qu’elle 
a fait des recherches auprès des autres salles du quartier et qu’aucunes ne sont 
disponibles. Pour cette raison, il ne peut y avoir de changement de salle. 

 
Article Beauport Express  
M. Gaston Lebel souhaite attirer l’attention des citoyens sur l’article parût dans 
le Beauport Express concernant la fusion des municipalités en 1976. 
 

16-04-10 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 de 
lever l’assemblée à 21 h 40. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 SIGNÉ 
 ___________________________      ___________________________ 
 Mme Louise Côté                                M. Frédéric Audet 
 Présidente                                Secrétaire 

 
 
 
 


