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Procès-Verbal         
 

Sixième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 24 août 2016, à 19 h au Centre de 
loisirs Odilon-Blanchet, 49, avenue Ruel 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  André Ampleman Administrateur 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
Mme  Lynda Falardeau Administratrice 
M.  Guillaume Huot 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 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
ABSENCE : 
 
M.  Frédéric Audet Secrétaire 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 10 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

16-06-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 00 

16-06-02  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 21 juin 19 h 05 

16-06-03  Présentation de Mme Nancy Gagné, intervenante communautaire, 
concernant les aînés du quartier 

19 h 10 

16-06-04  Fonctionnement  

 Nomination d’administrateurs cooptés 
 

19 h 25 

16-06-05  Suivi des membres : consultation citoyenne pour une vision qui 
redonnera l'accès aux rivières (M. Lévesque et Mme Boutin) 

19 h 30 

16-06-06  Dossiers et projets en cours  

 Poste de vice-présidence 
 Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
 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 : 

 

o Micheline Boutin : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

    Démarche participative pour cinq rivières du territoire 2016-07-09 

o Louise Côté : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

o André Ampleman : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

o Lucien Lévesque : Démarche participative pour cinq rivières  

du territoire 2016-07-09 

 

 Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 
Suivi des demandes citoyennes :  

o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 
 

 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 
 

19 h 45 
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 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 
 

 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 
 

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

de Montmorency 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-23 
Excréments de chiens dans le secteur de Montmorency 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-27 
Sentier Centre plein air de Beauport 

 

16-06-07  Lettres et propositions à adopter 

o Résolution d'appui aux citoyens avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d'attente des autobus du RTC 

o Résolution pour demander une présentation à la Commission de la 
capitale nationale concernant l'aménagement du littoral du St-
Laurent dans notre quartier 

 

20 h 15 

16-06-08  Période réservée à la conseillère municipale 20 h 20 

16-06-09  Période de questions et commentaires du public 20 h 35 

16-06-10  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 mai  2016) 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 
 État des revenus et des dépenses 

 

20 h 50 

 

16-06-11  Correspondances et information 

Présentation du tableau des suivis 

21 h 00 

16-06-12 o Divers 21 h 10 

16-06-13  Levée de l’assemblée 21 h 15 
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16-06-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle demande si quelqu’un 
souhaite modifier l’ordre du jour.  

 
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’adopter l’ordre du jour tel quel. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

16-06-02 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 21 juin  
 

 Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 juin. 
Mme Pelletier mentionne qu’il manque un numéro de résolution dans le procès-
verbal qui n’avait pas été acheminé à la secrétaire de rédaction.  

  
 SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman 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 21 juin 2016, avec la modification proposée. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
16-06-03 Présentation de Mme Nancy Gagné, intervenante communautaire, 

concernant les aînés du quartier 

Mme Nancy Gagné est travailleuse de milieu pour le secteur de Beauport. Elle 
travaille pour le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg et s’occupe du 
programme « Ainés nous à vous aider! ». C’est un service gratuit qui s’adresse à 
la population de 50 ans et plus. Il vise à dépister les personnes aînées isolées, 
démunies ou vulnérables et à les supporter dans leurs démarches vers les 
ressources de leur milieu qui répondront à leurs besoins. Mme Gagné fréquente les 
lieux propices aux rassemblements de personnes aînées à Beauport et entre en 
contact avec les individus et crée le lien de confiance. Par la suite, elle évalue les 
besoins et recherche les ressources disponibles pour répondre à leurs besoins. 
Elle constate que plusieurs méconnaissent les nombreuses ressources 
disponibles dans leur milieu. 

Elle propose aux personnes soucieuses des aînés vulnérables et qui souhaitent 
s’impliquer  à se joindre à l’équipe composée de travailleurs de milieu, mais aussi 
de bénévoles vigiles. De par leur attention, elles peuvent aider à repérer les aînés 
fragilisés. 
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Si vous avez des questions en lien avec le programme Aînés-nous à vous aider, 
elle invite à communiquer avec elle : Nancy Gagné : 581 982-0504.   

Un citoyen demande s’il y a un lien avec le CIUSSS. Mme Gagné mentionne qu’il 
s’agit d’un partenaire, mais qu’il n’y a pas de lien direct. Un autre citoyen 
mentionne que le CIUSSS offre déjà des services et se questionne sur le 
dédoublement de l’offre de services. Mme Gagné précise qu’il n’y a pas de 
dédoublement, puisque le CIUSSS travaille surtout avec les personnes ayant de 
plus grandes problématiques. Le service qu’elle offre est pour des besoins 
moins lourds et est aussi des services intermédiaires en attendant que le 
CIUSSS puisse répondre aux besoins des personnes aînées les plus 
vulnérables. Le bureau de Mme Gagné se trouve à Charlesbourg, toutefois 
l’organisme Agape l’accueille dans leurs bureaux lorsqu’elle en a besoin. 

 
16-06-04 Fonctionnement 

Nomination d’administrateurs cooptés : Personne ne manifeste son intérêt. 
 

16-06-05 Suivi des membres : consultation citoyenne pour une vision qui redonnera 
l'accès aux rivières (M. Lévesque et Mme Boutin) 

 
16-06-06 Dossiers et projets en cours 

 

 Poste de vice-présidence : Mme Côté fait un tour de table afin de vérifier si 
les membres souhaitent avoir un poste de vice-présidence. La position des 
membres est mitigée. Cela dit, puisque personne n’est intéressé par le 
poste, il sera fermé pour le moment. Mme Côté précise qu’il sera possible de 
l’ouvrir à nouveau si le besoin se présente. 

 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 
mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre officielle à ce jour.  

 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel : Mme Côté 
informe que ce point sera discuté en novembre prochain, lorsque la 
personne responsable du déneigement à la Ville de Québec fera sa séance 
d’information au conseil de quartier. Mme Côté va préparer une résolution à 
cet effet. 

 

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

o Micheline Boutin : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

tel:581%20982-0504
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Démarche participative pour cinq rivières du territoire 2016-07-09: 

Mme Boutin informe que cela n’a pas fonctionné. Il n’y avait personne. 

o Louise Côté : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

14 juillet rencontre avec M. Guillaume Huot au bureau de Mme Pelletier avec 

Mme Côté afin de lui expliquer le fonctionnement du conseil d’administration 

du conseil de quartier. 

o André Ampleman : conseil d’arrondissement 2016-07-07 

o Lucien Lévesque : Démarche participative pour cinq rivières du territoire 

2016-07-09 : n’a pas eu lieu. M. Lévesque n’a reçu aucun suivi. Mme 

Pelletier fera un suivi. 

 Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec : 
Suivi des demandes citoyennes :  

o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) : Mme Lemieux 
mentionne que l’étude des budgets débute et qu’il y a un exercice qui se 
fait en ce moment. Elle n’a pas encore de résultats à présenter. 

 
RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des terrains de la Ville 
(répertoire des endroits ayant une percée visuelle)  
 
Mme Lemieux, informe que c’est la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) qui fait ce répertoire et que cela suit son cours. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur ayant une percée 
visuelle sur le fleuve 
 
Comité de réflexion d’aménagement du plateau : M. Lebel relate qu’il y a eu 
beaucoup de correspondance, une proposition et une contre-proposition. Une 
rencontre aura lieu dans les prochaines semaines à cet effet. Mme Lemieux 
mentionne que des compromis seront proposés. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e 
(côté ouest), 122e rue et boul. Sainte-Anne    
 
Mme Lemieux mentionne qu’ils ont eu des discussions avec le Carrefour 
jeunesse emploi, des gens du Service de la culture ainsi que des artistes afin de 
déterminer un projet artistique. Ce qui est souhaité, c’est aussi de consulter les 
citoyens à ce propos. Le projet se déroulerait l’été prochain. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 Escaliers entre la côte Saint-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, connu anciennement comme l’escalier de l’église 
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Mme Lemieux explique que, le terrain appartenant au propriétaire de l’église, il 
s’agit d’un dossier plus complexe à régler. Toutefois, elle travaille là-dessus et 
des discussions sont en cours afin de tenter de voir si la Ville ne pourrait pas 
devenir propriétaire de ces escaliers afin d’en assurer l’entretien. Elle précise 
que la pétition envoyée l’aide à réaliser ses démarches. 
 
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 
 
Mme Lemieux relate que dans certains arrondissements, les gens payent pour le 
stationnement, mais pas les activités, alors que dans d’autres arrondissements, 
les gens payent les activités et non le stationnement. La Ville souhaite 
uniformiser cela. Concernant la Baie de Beauport, il s’agit d’un contrat donné à 
au gestionnaire Gestev Inc. Ils ont donc le droit de demander des frais de 2 $. 
La question sera traitée lors de l’étude des budgets. Mme Lemieux assurera un 
suivi au conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-22 : Nettoyage régulier des terrains de la voie ferrée dans 
le secteur de Montmorency 
 
Mme Côté mentionne qu’une réponse a été obtenue par Mme Séfriou. Une lettre 
sera acheminée au propriétaire pour lui demander l’entretien de la voie ferrée. 
Ce dossier est considéré comme réglé. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-23 : Excréments de chiens dans le secteur de  
Montmorency 
 
Mme Côté dit qu’une réponse par courrier a été obtenue par Mme Angelina Barre, 
responsable du dossier à la Ville. À cet effet, la Ville a effectué une campagne 
de sensibilisation sur la propreté et les chiens sans laisse au cours de l’été et 
qu’un dépliant d’information sur la règlementation et la bonne conduite d’un 
propriétaire animalier a été distribuée aux citoyens. Actuellement, la Ville 
effectue du recensement sur tout le territoire et les citoyens fautifs se verront 
remettre un avis de courtoisie par les recenseurs.  Ce dossier est considéré 
comme réglé. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-27 : Sentier Centre plein air de Beauport 
 
Mme Côté mentionne qu’une première résolution avait été faite et n’ayant pas été 
satisfait de la réponse obtenue, le conseil d’administration a rédigé une autre 
proposition. Un suivi sera fait en septembre. 
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16-06-07 Lettres et propositions à adopter 

 
 Résolution d’appui aux citoyens résidant sur l’avenue royale et Courville 

incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC 
 
Une citoyenne, Mme Éliette Chaput, mentionne que c’est invivable en raison 
des odeurs, des bruits et que c’est dangereux. Une pétition a été acheminée 
au Réseau de transport de la Capitale. Les citoyens ont aussi fait un appel à 
l’arrondissement, mais ils n’ont pas obtenu de suivi ni d’aide à cet effet. La 
citoyenne demande de l’aide à Mme Lemieux. Mme Lemieux mentionne que 
ses collègues sont conscients du problème et qu’ils sont en recherche de 
solutions. Des démarches avaient été faites auprès du Ministère de la Culture 
et des Communications, car il s’agit d’un site patrimonial et qu’il y a des 
normes à respecter. Le projet proposé par la Ville n’avait pas été accepté par 
le Ministère de la Culture et des Communications il y a 4 ans. Mme Lemieux 
souhaite réitérer la demande auprès de ce dernier. 

 
M. Pelchat, citoyen, ajoute que l’avenue royale est une petite rue étroite et 
que c’est une rue ayant une valeur historique. Selon lui, ce n’est pas un bon 
endroit pour faire passer des autobus. 
 
Mme Falardeau, ajoute que les chauffeurs laissent les moteurs d’autobus en 
marche lorsqu’ils sont en pause et que cela devrait être interdit. 
 
Mme Boutin précise qu’il y a plusieurs autobus qui passent sur royale (800, 
350,54,etc.) 

Le mercredi 31 août prochain à 17 h il y aura une rencontre du conseil 
d’administration du Réseau de transport de la Capitale.  
 
Résolution 16-CA-28 
Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale à Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC 
 

Attendu que les citoyens de l’avenue Royale,  résidant près du terminus 

d’autobus Chutes-Montmorency,  subissent depuis 2012  des inconvénients 

majeurs reliés à la zone d’attente des autobus située en face de leur 

résidence, du côté sud de l’avenue Royale, le long du parc des Chutes 

Montmorency;  
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Attendu que les citoyens concernés ont présenté une pétition au Réseau de 

transport de la Capitale, écrit et communiqué par téléphone à la Ville de 

Québec et au Réseau de transport de la Capitale à de nombreuses reprises 

depuis 4 ans et que ce dossier est toujours en attente d’une  solution par le 

Réseau de transport de la Capitale; 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’appuyer 
fortement, la demande des citoyens, indisposés par la zone d’attente des 
autobus située près du terminus des Chutes-Montmorency sur l’avenue 
Royale, de relocaliser cette zone d’attente, et ce, dans les plus brefs délais. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Résolution pour demander une présentation à la Commission de la Capitale-

Nationale du Québec concernant l’aménagement du littoral Est dans le 
quartier Chutes-Montmorency. 
 

Résolution 16-CA-29 

Concernant une demande à la CCNQ de déléguer un représentant pour 

présenter le plan directeur du littoral Est    

 

Attendu que les plans généraux de la phase 4 de la promenade 

Samuel-de-Champlain qui doit relier le domaine Maizerets et le Parc de la 

Chute-Montmorency ont été dévoilés au public le 25 mai dernier; 

 

Attendu que le quartier Montmorency fait partie de cet aménagement; 

 
En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque DÛMENT 

APPUYÉE PAR Mme Micheline Boutin , IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 

demander qu’un représentant de la Commission  de la Capitale-Nationale du 

Québec ou toute autre personne habilitée à le faire, présente le projet 

d’aménagement du littoral Est, lors d’une prochaine assemblée du conseil de 

quartier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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 Résolution pour féliciter M. André Ampleman, administrateur au conseil de 

quartier des Chutes-Montmorency,  récipiendaire du Prix Claude-Lachance 

2015. 

 

Résolution 16-CA-30 

pour féliciter André Ampleman, administrateur au conseil de quartier 

des Chutes-Montmorency,  récipiendaire du Prix Claude-Lachance 2015. 

Attendu que André Ampleman est  impliqué dans plusieurs secteurs 

d’activités au sein du Pivot et qu’il a remporté le Prix Claude- Lachance 2015 

à titre de bénévole de l’année du centre communautaire Le Pivot; 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE Mme Linda Falardeau, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de féliciter 

André Ampleman pour l’obtention du Prix  Claude- Lachance 2015 reçu à 

titre de bénévole de l’année du centre communautaire Le PIVOT. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 Résolution pour la participation des administrateurs du conseil de quartier à 

la table ronde sur la consultation publique concernant le projet de loi 109. 

 

Résolution 16-CA-31 

Nomination de représentants du conseil de quartier à la table ronde sur 

le projet de loi 109. 

Attendu que, le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 109 qui 

est susceptible de supprimer le droit au processus référendaire, les 

administrateurs du conseil de quartier tiennent à s’informer sur le sujet; 

 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer 

Lynda Falardeau, Micheline Boutin, Gaston Lebel, André Ampleman, Lucien 

Lévesque, Guillaume Huot et Louise Côté comme représentants du conseil 

de quartier des Chutes-Montmorency à la table ronde sur la consultation 

publique qui aura lieu aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 

Ouest, le jeudi 8 septembre 2016, à 19h. Il est de plus résolu que les frais de 

stationnement  soient remboursés sur présentation des reçus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Mme Côté précise que M. Lévesque a reçu toute la documentation concernant 

ce projet de loi. 

 

 Résolution afin de nommer un représentant du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency au colloque Vision  Patrimoine. 

 

Résolution 16-CA-32 

Nomination d’un représentant du conseil de quartier des Chutes 

Montmorency au colloque Vision  Patrimoine 

Attendu que le quartier des Chutes-Montmorency est un quartier  ayant  

plusieurs bâtiments patrimoniaux; 

 

Attendu que les administrateurs du conseil de quartier sont intéressés à la 

Vision du Patrimoine de la Ville de Québec; 

 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté, DÛMENT 

APPUYÉE PAR Mme Linda Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer 

M. Lucien Lévesque, administrateur, comme représentant du conseil de 

quartier au colloque Vision Patrimoine 2017-2027, qui aura lieu le 20 

septembre 2016 au Séminaire de Québec. Il est de plus résolu que les frais 

de stationnement et de repas soient remboursés sur présentation de reçus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Mme Lemieux mentionne que les conseils de quartier ont été invités à 

participer à cette consultation. Mme Lemieux mentionne à Mme Pelletier de 

demander à Mme Hélène Nadeau plus de renseignements 
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16-06-08 Période réservée à la conseillère municipale 
Mme Lemieux demande si le conseil de quartier a été invité à la Fête de quartier 
pour l’inauguration de l’Avenue Ruel de 11h à 13h. Mme Côté mentionne que 
non. Mme Lemieux va faire la relance afin que le conseil de quartier soit 
officiellement invité.  
 
Mme Lemieux mentionne, concernant le centre communautaire des chutes, que 
la Ville va procéder à son agrandissement. Certains organismes pourront se 
greffer au projet tel que le Pivot. Le financement est confirmé. Cuisine collective 
aussi souhaiterait se greffer au projet. Il y a des discussions à cet effet. Le début 
des travaux serait en 2018. 
 
Mme Lemieux s’excuse de ne pas avoir été présente lors des dernières 
rencontres et dit qu’elle est heureuse d’être là ce soir. Elle informe le conseil de 
quartier qu’elle ne pourra pas être présente à la prochaine rencontre. 
 
M. Gaston Lebel demande si un réaménagement du boulevard Sainte-Anne est 
prévu. Mme Lemieux mentionne qu’il faut reconfigurer le boulevard Sainte-Anne 
et penser à un aménagement plus convivial. Mme Boutin ajoute que chaque 
logement a plusieurs automobiles et que cela pose problème au niveau des 
stationnements. Selon Mme Lemieux, le problème n’est pas majeur sur le 
boulevard Sainte-Anne. 
 
Un autre citoyen mentionne que près de la 103e rue et du boulevard Sainte-
Anne lorsqu’il y a un camion ou des voitures qui stationnent cela obstrue la vue 
et devient dangereux. 
 
M. Lévesque demande comment vont les travaux près des chutes 
Montmorency. Mme Lemieux répond que les travaux se déroulent bien.  
 
Mme Boutin demande s’il y a des nouvelles concernant l’aréna Gilles-Tremblay. 
Mme Lemieux répond qu’ils sont en discussion afin d’avoir un projet 
intermunicipal. Le projet pourrait voir le jour dans deux ans. 
 
M. Ampleman questionne, Mme Lemieux, sur ce qui adviendra du terrain de la 
tour d’eau. Elle répond que ce sera un projet résidentiel et qu’il y aura la 
construction d’environ trois maisons pour accueillir des familles. 
 
Un citoyen demande à Mme Lemieux quand se tiendra la prochaine négociation 
avec le gestionnaire Gestev Inc (Baie de Beauport). Mme Lemieux va vérifier la 
date et faire un suivi. 
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Un citoyen demande pourquoi une partie du sentier seulement allant vers le 
centre de plein air a été pavé. Mme Lemieux ne le sait pas. Mme Pelletier 
mentionne qu’une résolution avait été faite à cet effet lors de la rencontre du 
conseil de quartier du mois de mai dernier. M. Lévesque demande à qui 
appartient la partie de sentier pavé. Mme Pelletier va s’informer.  
 
Un citoyen demande si un mémoire sera présenté par le conseil de quartier 
concernant la loi 109. Mme Côté répond que oui. 

 
M. Careau informe Mme Lemieux, concernant les graffitis, que le chantier urbain 
de Beauport ira dans La Cité-Limoilou et il demande s’il est possible de recevoir 
un retour de service. Mme Lemieux mentionne que pour la prochaine année la 
Ville va s’asseoir avec les chantiers urbains pour établir un plan. Elle va 
souligner qu’il serait pertinent que les échanges se fassent dans les deux sens. 
 
M. Careau demande si le taux de fréquentation de la bibliothèque 
Fernand-Dumont est correct. Mme Lemieux mentionne que selon les statistiques 
qu’elle avait vues, la fréquentation est remarquable et que les prêts de livres 
sont élevés. M. Careau exprime que l’affichage devrait être augmenté pour en 
faire la promotion. Il déplore aussi le manque de stationnement pour les vélos. 
Mme Lemieux va faire une vérification à cet effet. 
 
M. Jean Guy Robitaille, mentionne qu’il y a un panneau installé pour calculer la 
vitesse des automobilistes sur l’avenue Ruel près de la 4e maison de la Côte du 
cimetière et selon lui, ce n’est pas un bon endroit. Il relate aussi que les 
stationnements ont été changés sur cette même avenue, mais que ce n’est pas 
nécessairement pratique en raison du manque d’espace (beaucoup d’entrée). Il 
se questionne à savoir si les personnes qui analysent les situations et prennent 
les décisions pourraient consulter les citoyens au préalable ou faire davantage 
d’études. Mme Lemieux répond que les citoyens sont aussi leurs yeux et leurs 
oreilles et elle encourage le citoyen à écrire la situation et à leur envoyer une 
lettre ou un courriel à cet effet. 
 
Un citoyen se plaint de fils électriques qui pendent et que l’on peut même 
toucher. Deux autres citoyens appuient ces propos. Mme Lemieux répond que 
c’est Hydro-Québec qu’il faut contacter à cet effet. Le conseil d’administration du 
conseil de quartier pourrait faire une lettre adressée à Hydro-Québec pour 
signaler la situation. 
 
Un citoyen autre citoyen demande s’il était possible de demander à l’église de 
faire sonner ses cloches à midi. Mme Lemieux répond que non. 
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16-06-09 Période de questions et commentaires du public 
 
 Il n’y a pas d’autres questions ou commentaires du public. 

 
16-06-10 Trésorerie 

 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 mai et du 21 juin 2016) 

 
 

RÉSOLUTION 16-CA-33 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 17 mai 2016 

 
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 d’autoriser le paiement de Mme Désirée Hatem 
pour la rédaction des procès-verbaux du 17 mai 2016 et d’émettre un chèque de 
75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
RÉSOLUTION 16-CA-34 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 21 juin 2016 

 
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Guillaume Huot, 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 21 juin 2016 et 
d’émettre un chèque de 75 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 Autres dépenses et chèques à autoriser :  
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 
Paiement  à Mme Louise Côté pour du matériel de bureau 
 
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 39,01 $ à 

Mme Louise Côté  pour l’achat d’une cartouche d’encre pour imprimante ainsi 
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que de feuilles pour impression, tel qu’approuvé lors de l’assemblée du 23 juin 

2016. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

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

solde au compte était de 1035,35 $ au 29 juillet 2016.  
 
16-06-11 Correspondance et information 

 
Mme Côté informe que le conseil d’administration du conseil de quartier ne fera 
plus la liste de correspondance, car cela implique beaucoup de travail. Lorsqu’il 
y a des sujets importants, il en fera part lors des rencontres du conseil de 
quartier. 
 
Mme Côté informe que le conseil d’administration a reçu la revue urbanité. 

 
Présentation du tableau des suivis  
 
Mme Pelletier présente le tableau des suivis produit par Mme Désirée Hatem, 
secrétaire de rédaction. Le conseil d’administration remercie Mme Hatem pour 
son travail et l’informe qu’elle peut déposer une facture à part pour la conception 
et le travail supplémentaire qu’implique le tableau des suivis.  

 
16-06-12 Divers 
 

Concernant le dossier sur les chiens, Mme Pelletier en parlera lors de la 
prochaine séance. 

 
16-06-13 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 21 h 15. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 signé___________________________      __signé____________________ 
 Mme Louise Côté                                         Micheline Boutin                     

 
 


