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Procès-Verbal         
 

Huitième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 26 octobre 2016, à 19 h au Centre 
communautaire des Chutes, 4551, boul. Sainte-Anne. 

 
PRÉSENCES : 

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

16-08-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 00 

16-08-02  Consultations publiques au conseil de quartier 

Règlement modifiant le règlement de l’arrondissement de Beauport sur l’urbanisme 
relativement aux zones 52068ip, 52069pa, 52070ip, 52096ip et 52099ib (Parc 
industriel de Beauport- secteur nord)  
1. Présentation du projet de modification  
2. Questions et commentaires du public  
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de quartier 

  
 

19 h 10 

16-08-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 24 août et prise d’acte du compte-

rendu du 28 septembre  

20 h 30 

16-08-04  Fonctionnement  

 Nomination d’administrateurs cooptés 
 

20 h 40 

16-08-05  Dossiers et projets en cours  

 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 : Rencontre sur le vélo et conseil d’arrondissement (11 octobre) 
o Louise Côté : conseil d’arrondissement (11 octobre) 
o André Ampleman : conseil d’arrondissement (11 octobre) 

 
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-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 Saint-Grégoire (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 
 

 Suivi par M. Lévesque du Colloque Vision Patrimoine 
 

20 h 45 
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16-08-06  Lettres et propositions à adopter 

o Suivi sur la politique de déneigement et la priorisation du déneigement des rues 
o Demande présentation commandant de police 
o Demande d’appui à un mémoire collectif projet de loi 109 
o Annuler la résolution de demande à la CCNQ de déléguer un représentant 
o Demande de plantation d’arbres le long de la piste cyclable 
o Appui à la demande citoyenne concernant les couvercles d’égout 

 

21 h 00 

16-08-07  Période réservée à la conseillère municipale 21 h 05 

16-08-08  Période de questions et commentaires du public 21 h 15 

16-08-09  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 24 août et compte-rendu du 28 
septembre 2016) 

 Autres dépenses et chèques à autoriser 

 État des revenus et des dépenses 
 

21 h 25 

 

16-08-10  Correspondances et information 21 h 30 

16-08-11 o Divers 21 h 40 

16-08-12  Levée de l’assemblée 21 h 45 

  



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2016 
 

  Page | 4  
  

   

16-08-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle présente l'ordre du jour et 
propose les ajouts suivants : 
Au point Lettres et propositions à adopter :  Percée visuelle, mise en valeur de la 
Terrasse-Cadieux, consultation en amont du comité vélo 
 
Au point correspondances et information : Confirmation de la visite en novembre 
de Mme Annie Audet, coordonnatrice en sécurité civile à l’Arrondissement de 
Beauport.  Elle présentera les moyens à prendre en cas de sinistres. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts proposés. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16-08-02 Consultation publique au conseil de quartier  
  
Règlement de l’arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux 
zones 52068ip, 52069pa, 52070ip, 52096ip et 52099ib (Parc industriel de 
Beauport- secteur nord) 

 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil 
de quartier 
 
RÉSOLUTION 16-CA-36 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander 
au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé 
Règlement sur l'urbanisme RCA5VQ. 154 relativement aux zones 52068ip, 
52069pa, 52070ip, 52096ip et 52099ib sous réserve d’exclure la zone 52099Ib de 
l’article 2 du règlement RCA5VQ 154, le temps qu’un complément d’information 
et des analyses soient faits par l’Arrondissement en concertation avec le 
propriétaire M. Pierre Lagacé de l’Entreprise LT (production de béton bitumineux) 
et le ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les 
changements climatiques afin de connaitre l’origine des odeurs et s’assurer de la 
conformité de l’usine dans tous ses paramètres. 
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16-08-03 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 24 août et prise d’acte du 
compte-rendu du 28 septembre 
Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 24 août 
2016 et prend acte du compte-rendu du 28 septembre 2016. 

  
 SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 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 
24 août 2016, tel quel. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
16-08-04 Fonctionnement 

Nomination d’administrateurs cooptés : La personne intéressée s’est désistée 
pour cause de déménagement.  
Un citoyen demande ce que cela implique d’être membre coopté. Mme Pelletier 
explique les mandats et l’investissement requis par l’administrateur coopté. 

 
16-08-05 Dossiers et projets en cours 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 
mentionne qu’il n’y a pas de nouveau suivi pour le moment. 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel : Mme Côté 
mentionne qu’il n’y a pas de nouveau suivi pour le moment. 

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

o Micheline Boutin : Rencontre sur le vélo et conseil d’arrondissement 
(11 octobre) 

o Louise Côté : Conseil d’arrondissement (11 octobre) 
o André Ampleman : Conseil d’arrondissement (11 octobre) 

 
Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec : 
Suivi des demandes citoyennes :  
o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) – Dossier en attente 

 
RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagements paysagers des terrains de la ville et 
les percées visuelles qui rehaussent l’image du quartier et de la ville de Québec. 
– Dossier en attente.  
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e 
(côté ouest), 122e rue et boul. Sainte-Anne. – Dossier en attente.    
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RÉSOLUTION 16-CA-02 Escaliers entre la côte Saint-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire (escalier de l’église) – Dossier en attente.  
 
Mme Côté mentionne que le dossier est en cours et que Mme Lemieux travaille sur 
le dossier. Mme Pelletier va faire une demande de suivi du dossier à la Ville.  

 
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. – Dossier en attente.    
 
Suivi par M. Lucien Lévesque du Colloque Vision Patrimoine :  
Le colloque Vision patrimoine a permis aux acteurs municipaux de cibler les axes 
d'intervention prioritaires en vue de l'adoption d'une Vision du patrimoine d'ici la 
fin de l'année 2016. M. Lévesque présente 4 phases pour la réalisation du plan 
d’action, la connaissance, la reconnaissance, l’appropriation et la transmission 
des savoirs. La Ville possèderait 85 % des bâtiments patrimoniaux au Québec. 
Le tourisme patrimonial et religieux représente une entrée d’argent importante. Il 
faut retenir que le patrimoine est un fait, car il demande un changement de statut 
(en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel). Ce qu’il faut éviter c’est la 
banalisation. Chaque élément doit être bien documenté pour reconnaitre sa 
valeur patrimoniale. Un paysage peut être un patrimoine culturel de la Ville. Il y a 
une volonté de déclarer des sites comme sites d’intérêts patrimoniaux. 
 
M. Ampleman ajoute qu’en tourisme il faut s’assurer que les guides aient les 
connaissances nécessaires en patrimoine pour divulguer de bonnes informations 
aux touristes. 
 

16-08-06 Lettres et propositions à adopter 
 Suivi sur la politique de déneigement et la priorisation du déneigement des rues 

 
Résolution 16-CA-37 
Demande à l’arrondissement de Beauport d’informer le conseil de 
quartier des conclusions de l’analyse sur la priorisation du déneigement 
des rues 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier avait demandé un suivi l’an passé 
lors de la présentation de M. Marc Croussette, ancien directeur de la Gestion 
du territoire, sur la priorisation des axes prioritaires de la Ville en ce qui 
concerne les rues Henri-Talbot et Morency ; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de quartier a appris que l’Arrondissement 
allait, suite à une analyse qui sera menée cet hiver, déterminer si oui ou non 
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les rues Morency et Henri-Talbot devraient être considérées comme prioritaire 
niveau 2 ; 
En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency de demander à l’Arrondissement de 
Beauport d’informer le conseil de quartier des conclusions de cette analyse. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Drolet souhaite recevoir la résolution. Mme Côté lui mentionne que ce sera 
disponible dans le prochain procès-verbal. 

 
 Demande présentation commandant de police 

 
Résolution 16-CA-38 

Demande au commandant du poste de police de Beauport-Charlesbourg 

à venir faire le point sur la sécurité dans le quartier 

 

ATTENDU QUE la visite annuelle du Chef de police du poste Beauport-

Charlesbourg est très appréciée de la population et des membres du conseil 

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

Il est proposé que le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency, d’inviter le chef de police du poste Beauport-

Charlesbourg lors d’une prochaine assemblée au printemps 2017 pour faire 

le point sur la question de la sécurité dans le quartier ; 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT 

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

d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency que le Chef 

de police du poste Beauport-Charlesbourg soit invité à l’une des prochaines 

assemblées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 Demande d’appui à un mémoire collectif projet de loi 109 

Résolution 16-CA-39 

Appui au mémoire collectif sur le projet de loi 109 

ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi 
numéro 109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec 
et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs); 
ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise l’abolition du processus référendaire 
sur le territoire de la Ville de Québec ; 
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CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de 
consultation de la population dans une démocratie ; 

CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est 
un incitatif à la bonification des projets de développement ; 

CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats 
escomptés ; 

CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois 
et qu’il serait préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à 
la démocratie ; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier des Chutes-Montmorency désire 
le maintien du droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de 
Québec ; 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier des Chutes-Montmorency de demander une consultation générale 
sur le projet de loi 109 et une audition des conseils de quartier devant la 
commission parlementaire et d’appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser la 
présidente, Mme Louise Côté, à signer le mémoire au nom du Conseil de 
quartier des chutes et à diffuser le contenu de ce mémoire auprès de la 
population et des élus provinciaux. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 Annuler la résolution 16-CA-29 de demande à la Commission de la Capitale-

Nationale du Québec de déléguer un représentant pour avoir une présentation 

sur le littoral est 

 

RÉSOLUTION 16-CA-40 

Annulation de la résolution 16-CA-29 

ATTENDU QUE l’administration municipale de la Ville de Québec a demandé 

à la Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ) de revoir le plan 

directeur du littoral est, la résolution 16-CA- 29 demandant à la CCNQ une 

présentation du projet devient donc caduque ; 
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En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Lévesque, DÛMENT APPUYÉE 

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

de quartier des Chutes-Montmorency d’annuler la résolution 16-CA-29 

concernant la demande à la Commission de la Capitale-Nationale du Québec 

de déléguer un représentant pour avoir une présentation sur le littoral est et de 

reporter l’invitation à plus tard et lorsque la CCNQ aura revu le projet initial du 

littoral est. 

 

 Demande de plantation d’arbres le long de la piste cyclable 

 

Mme Côté rappelle que la citoyenne, Mme Renée Raymond, avait fait une 

présentation au conseil de quartier le 28 septembre dernier en faveur de la 

plantation d’arbres le long de la piste cyclable du corridor du littoral est. Mme 

Côté demande au conseil de quartier s’ils ont des commentaires concernant la 

présentation et la demande de Mme Raymond qui souhaitait que le conseil de 

quartier adopte une résolution appuyant sa position. M. Lévesque souligne être 

en accord avec la plantation d’arbres. Toutefois, il faut que ce soit documenté 

et les choix d’arbres doivent être réfléchis. M. Ampleman mentionne qu’en 

raison du manque d’information, il préfère ne pas prendre de décision pour le 

moment. Les autres membres du conseil de quartier émettent des 

commentaires allant dans le même sens. Cela dit, les membres du conseil de 

quartier sont tous en accord, il est prématuré de se prononcer sur la plantation 

d’arbres le long de la piste cyclable du corridor du littoral est. Il est préférable 

d’attendre le rapport du littoral. 

 

 Percée visuelle 

 

RÉSOLUTION 16-CA-41 

Déclaration que les percées visuelles et le paysage culturel et naturel des 

battures de Beauport font partie du Patrimoine naturel et culturel des 

quartiers historiques et de l’arrondissement de Beauport 

 

ATTENDU QUE le conseil de quartier des Chutes-Montmorency apporte une 

attention spéciale aux percées visuelles en tant que moteur touristique ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de quartier des Chutes-Montmorency demande 

depuis longtemps de protéger les percées visuelles en tant que bien commun 

pour ses citoyens ; 
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ATTENDU QUE la définition des percées visuelles ne devrait pas être la ligne 

d’horizon comme plusieurs le soutiennent à l’arrondissement de Beauport, 

mais la rive originelle des battures de Beauport soit sur le boulevard Sainte-

Anne ; 

ATTENDU QUE les percées visuelles sont un atout fort appréciable sur la 

valeur foncière des propriétés ; 

ATTENDU QUE les percées visuelles sont reconnues comme un 

incontournable dans la vie des citoyens de nos quartiers et de ceux de 

Beauport ; 

ATTENDU QUE lors du Colloque sur le Patrimoine 2016 il a été reconnu par 

les autorités municipales que les percées visuelles et le paysage culturel et 

naturel font partie du Patrimoine naturel de Québec ; 

 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Lévesque, DÛMENT APPUYÉE 

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

conseil de quartier des Chutes-Montmorency déclarons que les percées 

visuelles et le paysage culturel et naturel des battures de Beauport font partie 

du Patrimoine naturel et culturel des quartiers historiques et de 

l’arrondissement de Beauport,  et que ce patrimoine naturel se doit d’être 

préservé maintenant et pour les années futures en tenant compte non pas de 

la ligne d’horizon du fleuve, mais de la rive originelle des battures de Beauport 

soit sur le boulevard Sainte-Anne, comme dans la culture reconnue de ses 

citoyens. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 Appui à la demande citoyenne concernant les couvercles d’égouts 

 

RÉSOLUTION 16-CA-42 

Propositions d’appui concernant les nouveaux couvercles de bouches 

d’égout pluviaux 

ATTENDU QU’UN citoyen a démontré au conseil de quartier que les nouveaux 

couvercles de bouches d’égout pluviaux permettant l’écoulement des feuilles 

sont dangereux pour la sécurité des citoyens en particulier les jeunes enfants 

et les personnes à mobilité réduites. 

ATTENDU QUE certains de ces couvercles ont été placés le long de rues 

passantes où il y a circulation de piétons et en travers de traverses de piétons. 

 

En conséquence, SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT 

APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
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du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de recommander à la Ville de 

Québec dans un premier temps de procéder le plutôt possible à l’enlèvement 

de ces couvercles dans les traverses de piétons, et de marquer à la peinture 

rouge ceux situés le long des rues passantes pour y indiquer le danger. Et dans 

un deuxième temps de les enlever au fur et à mesure que les chaussées seront 

rénovées là où il y a de la circulation humaine. 

 

M. Bacon souligne qu’il faut accorder une attention particulière lors des 

déneigements pour déneiger ces égouts. Mme Côté l’invite à déposer cette 

information à l’Arrondissement. 

 

 Mise en valeur de la Terrasse-Cadieux 

 

RÉSOLUTION 16-CA-43 

Nomination d’un représentant du conseil de quartier au comité de mise 

en valeur pour le secteur de la rue de la Terrasse-Cadieux et du boulevard 

François-Xavier 

 

Mme Pelletier informe le conseil de quartier de la mise en place d’un comité 

pour la mise en valeur du secteur de la Terrasse-Cadieux et du boulevard 

François-Xavier. Elle précise que ce comité aura à réfléchir sur un concept 

d’aménagement paysager du lieu pour le rendre agréable à la promenade, 

avec des percées visuelles présentes et ainsi en faire bénéficier tous les 

résidents du quartier. Les membres du comité sont : Mme Julie Lemieux, 

conseillère municipale, l’urbaniste à l’Arrondissement de Beauport, un 

conseiller en environnement, une architecte-paysagiste, auxquels se joindront 

2 ou 3 citoyens du secteur, dont un représentant du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency.  Le Conseil de quartier est donc invité à mandater 

quelqu’un pour participer à ce comité. Les rencontres ont lieu en soirée. 

 
En conséquence, SUR PROPOSITION DE Mme Boutin, DÛMENT APPUYÉE 

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

conseil de quartier des Chutes-Montmorency propose que M. Lévesque soit 

délégué pour représenter le conseil de quartier des Chutes-Montmorency au 

comité pour la mise en valeur de la Terrasse-Cadieux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Table de concertation Vélo des conseils de quartiers de la ville de Québec 

 



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2016 
 

  Page | 12  
  

RÉSOLUTION 16-CA-44 

Proposition pour des consultations en amont sur le déploiement de la 

Vision Vélo de la Ville de Québec 

CONSIDÉRANT QUE certains projets de déploiement de la vision vélo de la 

ville de Québec ont un impact important sur l’aménagement des rues, la 

signalisation, le stationnement et plus généralement la mobilité dans les 

quartiers ; 

CONSIDÉRANT QUE lors de consultations sur les aménagements proposés 

on se retrouve souvent dans une situation d’opposition entre des cyclistes et 

des citoyens voulant préserver les acquis en termes de mobilité automobile et 

de stationnement ;  

CONSIDÉRANT QUE ces consultations ont aussi révélé que bien d’autres 

problématiques étaient vécues par les citoyens comme la vitesse et la 

signalisation ; 

CONSIDÉRANT QU’IL serait plus positif d’aborder les réaménagements plus 

globalement en termes de mobilité et d’apaisement de la circulation ;  

CONSIDÉRANT QUE les conseils de quartier peuvent jouer leur rôle 

d’organisme de consultation et de changement dans leur quartier ; 

 
En conséquence, SUR PROPOSITION DE Mme Boutin, DÛMENT APPUYÉE 

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

de quartier des Chutes-Montmorency de demander à la Ville de Québec de 

mandater les conseils de quartier avec l’aide des fonctionnaires de la Ville, 

pour faire une consultation auprès des citoyens résidents sur les 

problématiques et besoins en rapport avec les rues ou tronçons de rues qui 

vont être affectés significativement par un projet de piste cyclable.  

 

Cette consultation sera faite avant une proposition formelle d’aménagement et 

pourra ainsi répondre à court et/ou moyen terme à ces problématiques et non 

pas seulement le tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une plus 

grande partie des citoyens y trouvent leur compte et devrait apaiser le climat 

de confrontation. 

 

Que la Ville de Québec informe officiellement les conseils de quartier pour tous 

les projets d’aménagements cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci ne 

soient réalisés. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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16-08-07 Période réservée à la conseillère municipale 
 

Mme Lemieux ne pouvait être présente à cette rencontre. 
 

16-08-08 Présentation de M. Lévesque sur les résurgences de la prise d’eau (chutes 
Montmorency)  
 
M. Lévesque souhaitant démontrer que le colmatage réalisé sur la rivière 
Montmorency a été efficace et nécessaire, présente au conseil de quartier un 
document avec des photos des chutes Montmorency et de la dame blanche.  
M. Lévesque félicite Mme Lemieux pour la décision prise à cet effet.  
 
texte 16-14 Observation de la Dame Blanche et résurgences.docx 
 

 
16-08-09 Période de questions et commentaires du public 

 
M. Bacon remercie le Conseil de quartier de son appui. Il mentionne qu’il devra 
tout de même faire la grève de la faim puisqu’il n’a reçu aucun suivi ni rien de la 
Ville à cet effet. Il demanda également s’il peut aller aux autres conseils de 
quartier même s’il n’habite pas dans ces quartiers. Mme Côté lui mentionna que 
oui, ces séances sont publiques. 
 
M. Drolet souhaite revenir sur l’idée de Mme Raymond et mentionne que sur le 
bord de la piste cyclable ont pourrait effectivement planter des arbres. Mme Côté 
précise que oui, mais tant qu’il n’y a pas de plan complet afin de s’assurer que ce 
soit fait correctement il est prématuré de prendre une décision et qu’il est 
préférable d’attendre le rapport du littoral avant de se prononcer.  

 
16-08-10 Trésorerie 

 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 24 août et compte-rendu du 28 

septembre 2016) 
 

RÉSOLUTION 16-CA-45 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 24 août 2016 

 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. 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 du procès-verbal du 24 août 2016 et d’émettre un chèque de 75 $ à 
l’ordre de cette dernière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

file:///C:/Users/id084264/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TX57E8BG/texte%2016-14%20Observation%20de%20la%20Dame%20Blanche%20et%20résurgences.docx
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RÉSOLUTION 16-CA-46 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du compte-rendu du 28 
septembre 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR M. 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 compte-rendu du 28 septembre 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-47 
Paiement registre des entreprises 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel , IL 

EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de 34 $ à Anne Pelletier pour le 

registre des entreprises. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-48 
Frais de stationnement pour la participation de M. Lévesque à une 
conférence au Colloque Vision Patrimoine 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL 

EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le d’autoriser le remboursement de la facture de 

17,50 $ pour les frais de stationnement pour le CA encouru par Lucien Lévesque 

sa participation à une conférence au colloque vision patrimoine le mardi 20 

septembre 2016 et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de ce dernier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-49 
Frais d’achat de collations pour la rencontre du mardi 17 mai 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel , IL 

EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la facture de 5,99 $ pour 

les frais de collation pour le CA encourue par Micheline Boutin pour l’achat de 

collations pour la réunion (CA) du mardi 17 mai 2016 et d’émettre un chèque du 

même montant à l’ordre de cette dernière. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-50 
Frais d’achat de collations pour la rencontre du mardi 21 juin 2016 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL 

EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la facture de 12,30 $ pour 

les frais de collation pour le CA encourue par Micheline Boutin pour l’achat de 

collations pour la réunion (CA) du mardi 21 juin 2016 et d’émettre un chèque du 

même montant à l’ordre de cette dernière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

RÉSOLUTION 16-CA-51 

Frais d’achat de collations pour la rencontre du mercredi 28 septembre 
2016 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, 

IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la facture de 8,75 $ pour 

les frais de collation pour le CA encourue par Micheline Boutin pour l’achat de 

collations pour la réunion du mercredi 28 septembre 2016 et d’émettre un chèque 

du même montant à l’ordre de cette dernière. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-52 
Frais de stationnement encouru pour participer à la CA du conseil RTC 
M. André Ampleman  soumet une facture de 6.35$ pour les frais de stationnement 
encouru pour sa participation et Louise Côté à la CA du conseil RTC le mercredi 
31 aout 2016 
 

SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL 

EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la facture de 6,35 $ pour 

les frais de stationnement encouru par M. André Ampleman pour sa participation 

et celle de Mme Louise Côté à la CA du conseil RTC le mercredi 31 août 2016 et 

d’émettre un chèque du même montant à l’ordre de ce dernier. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-53 
Frais d’achat de collations pour la rencontre du mercredi 26 octobre 2016 
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Mme Micheline Boutin soumet une facture de 32,62 $ pour l’achat de collations 
pour la réunion du mercredi 26 octobre 2016 

 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, 

IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 

Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la facture de 32,62 $ pour 

les frais de collation pour le CA encourue par Micheline Boutin pour l’achat de 

collations pour la réunion du mercredi 26 octobre 2016 et d’émettre un chèque du 

même 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 800,44 $ au 30 septembre 2016.  

 
16-08-11 Correspondance et information 

 
Mme Côté mentionne que par mois, le conseil de quartier reçoit une centaine de 
courriels. Voici les invitations reçues par le conseil de quartier en septembre et 
en octobre : 

 Une invitation du conseil régional de la Capitale-Nationale 

 Invitation à la formation des nouveaux administrateurs du conseil de  
quartier  

 Invitation à participer à  Ça marche Doc! 

 Invitation à la démarche des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 Invitation au colloque Vision patrimoine 2017-2027 : 1 bilan, 4 chantiers, 10 
actions prioritaires 

 Invitation au colloque la densification verte c’est possible 

 Invitation à participer à la consultation sur le Plan d’action régional de santé 
publique 2016-2020 

 
Le conseil de quartier a également reçu : 

 Une demande d’appui moral au Conseil régional de l'environnement de la 
Capitale-Nationale. 

 Une lettre de Mme Maude Soucy pour s’entendre que le dossier concernant 
les percées visuelles de la côte du Cimetière et du boulevard François-Xavier 
est fermé et qu’il s’agit maintenant d’un nouveau dossier. 

 La confirmation de la visite de Mme Annie Audet en novembre sur comment 
faire face aux sinistres (campagne faire face concernant la prévention aux 
sinistres). Un citoyen mentionne qu’il serait pertinent d’envoyer une invitation 
spéciale aux citoyens précisant la présence de Mme Audet et de la 
présentation qu’elle fera. 
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Mme Côté informe que le mois prochain il s’agit de la dernière rencontre de 2016. 

 
16-08-12 Divers 

M. Lévesque suggère une conférence nommée « le bon arbre au bon endroit » 
qui pourrait être une activité initiée par le conseil de quartier. Mme Côté mentionne 
que oui, mais qu’il serait pertinent que M. Lévesque assiste à cette conférence 
au préalable afin de s’assurer de la pertinence de celle-ci pour le conseil de 
quartier et de prendre les informations concernant les coûts (salle, conférencier, 
etc.). De plus, Mme Côté précise qu’il faut aussi que quelqu’un prenne en main 
l’organisation. M. Lévesque va prendre contact avec le conférencier afin d’obtenir 
les renseignements nécessaires et en fera part au conseil de quartier lors d’une 
prochaine assemblée. 

 
16-08-13 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 36. 

 
 __signé___________________      ___signé___________________ 
 Mme Louise Côté                                Mme Micheline Boutin                     

Présidente     Trésorière 
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Observation de la Dame Blanche et résurgences 

Avant et après le colmatage sur la rivière Montmorency 

 Voici une série de photographies de trois endroits précis prises à un mois d’intervalle soit le 6 août et le 3 
septembre 2016. Nous y voyons la petite chute qu’est la Dame blanche appelée encore souvent Le Voile de la Mariée, puis 
l’ancienne prise d’eau de l’usine qui a disparu et enfin la chute Montmorency elle-même. 

 D’abord la Dame blanche, notez la force du courant qui augmentait sans cesse ces dernières années. Puis le mince 
filet un mois après. 

  

 Maintenant la prise d’eau de l’ancienne usine. 
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 Et maintenant la chute Montmorency elle-même mais sous deux angles différents. Notez l’indiférence face à la 
faible augmentation de son débit. 

 

 Les résurgences du côté Ouest de la chute ont-elles été affectées? Eh bien, non. Voici d’autres clichés les révélant 
pleinement. 
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Lucien Lévesque
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-06-100 

 

1. Date, événement et lieu 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

 

Tenue le mercredi 26 octobre 

2016 à 19 h au 4551, boulevard 

Sainte-Anne. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement 

de l’Arrondissement de Beauport sur 

l'urbanisme relativement aux zones 

52068Ip, 52069Pa, 52070Ip, 

52096Ip et 52099Ib, R.C.A.5V.Q. 

154 (Parc industriel de Beauport - 

secteur nord) A5GT2016-050 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin et MM. André Ampleman, Lucien 

Lévesque et Gaston Lebel. 

Personne-ressource : M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire 

de l’Arrondissement de Beauport. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques à 

l’Arrondissement de Beauport. 

Absences : Mmes Julie Lemieux, conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, 

Lynda Falardeau, administratrice et MM. Frédéric Audet et Guillaume Huot, administrateurs. 

Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)  

La Ville prévoit prolonger la rue Marius-Fortier vers le nord afin de permettre l'ajout de terrains constructibles 

dans le Parc industriel de Beauport (secteur nord). Une partie du tronçon projeté est cependant localisée dans la 

zone 52069Pa à dominante publique (nord du cimetière).  La première modification vise donc à agrandir la zone 

520681p à dominante industrielle à même cette zone publique. Qui plus est, l'agrandissement de la zone 

520681p doit également comprendre une partie de la zone 520701p pour permettre la création d'un terrain qui 

deviendra l'assise de la Plate-forme clinico-logistique du nouveau complexe hospitalier (NCH) de l'Enfant-Jésus. 

Les modifications proposées aux grilles de spécifications touchent particulièrement les normes prescrites dans la 

zone 520961p, localisée à l'intersection des boulevards Raymond et Armand-Paris. Comme le boulevard 

Raymond constitue une artère collectrice importante et que le boulevard Armand-Paris est l'une des entrées du 

parc industriel, les terrains bordant ces deux voies routières bénéficient d'une localisation stratégique, offrant une 

visibilité importante aux entreprises qui s'y installeront.  La Ville souhaite, de ce fait, prescrire un cadre normatif 

qui favorisera une utilisation optimale des terrains en termes d’implantation et de gabarit de bâtiment. Également, 

la Ville veut favoriser un cadre bâti de qualité, d'une architecture soignée et contemporaine, qui encadre de façon 

substantielle le boulevard Raymond. Des ajustements sont également apportés aux grilles de spécifications des 

autres zones concernées en ce qui a trait aux normes d'implantation et aux normes d'entreposage. 

Enfin, une demande provient d'un établissement de production de béton bitumineux, lequel est localisé sur le lot 

4 420 883 dans la zone 520991b (Les Entreprises LT).  Cette entreprise souhaite traiter des résidus d'asphalte 

afin de les intégrer dans son processus de fabrication.  L'activité générée implique le stockage à l'extérieur et le 

conditionnement mécanique des résidus d'asphalte à l'aide d'un concasseur, et finalement l'intégration de la 

matière recyclée dans le procédé de fabrication à l'intérieur de l'usine. Comme il s'agit d'un processus impliquant 

le traitement de matériaux usagés pour en produire des nouveaux, l'activité entre dans le groupe d'usages « 14 : 

Industrie de mise en valeur et de récupération », non permis dans la zone. Le site est localisé à l'intérieur d'un 

parc industriel, à environs 400 mètres de la zone résidentielle la plus proche. Comme ce processus permet de 

réduire les matières résiduelles envoyées à l'enfouissement, et par le fait même de réduire la quantité des 

matières premières utilisées dans le processus de fabrication de béton bitumineux, l'Arrondissement souhaite 

permettre cette activité dans la zone 520991b. 
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5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 5 

Abstention 0 

Total 5 
 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification   

Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de 
quartier. 

 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 10 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 8 

La représentante de la Ville fait la lecture d’une lettre reçue par un citoyen, résident sur la rue Borée, ne pouvant être 
présent à la séance :  

« J'habite à moins d'un kilomètre de cette zone industrielle que vous proposez d'agrandir. Depuis bientôt deux 
ans que je formule des plaintes auprès du ministère de l'Environnement pour des odeurs industrielles d'asphalte 
ou d'huile qui envahissent mon quartier périodiquement. Le ministère m'informe que contrairement au bruit, il n'y 
a pas de norme et de mesure d'odeur qui peuvent s'appliquer. Dans le meilleur des cas, le ministère peut faire 
des représentations auprès des entrepreneurs pour les inviter à se comporter en bon citoyen. Voici ce que je 
propose pour cette zone : compte tenu de sa grande proximité avec le secteur résidentiel, je propose de limiter 
le type d'entreprise commerciale à celles qui ne génèrent ni des odeurs ni des bruits venant brimer la quiétude 
des quartiers résidentiels avoisinants. Une mention et une surveillance devraient également être faites auprès 
des entreprises en place. Merci. » 

La représentante de la Ville fait la lecture d’une lettre reçue par un citoyen, résident sur la rue Vaubert, ne pouvant être 
présent à la séance :  

« Depuis l'implantation de l'usine d'asphalte, il est régulier que je perçoive de fortes odeurs d'asphalte sur ma 
propriété. Je demeure au *** Vaubert depuis 2006. Cette entreprise s'est établie dans le parc il y a trois ans 
environ et depuis, toutes les belles journées quand le vent vient du sud-ouest, il y a une bonne odeur d'asphalte 
qui flotte dans l'air. Je me suis déjà plaint, on m'a dit que je n'étais pas le seul, mais que l'usine correspondait à 
la norme. Qu'il n'y a rien à faire et que c'était une des seules places pour lui permettre d'opérer. On ne m’a pas 
parlé d'une norme d’un kilomètre par rapport aux résidences et je doute que ce soit respecté. Il n'y a que la 
carrière entre l'usine et les maisons et la carrière n'a sûrement pas un kilomètre de large. Déjà que nous 
supportons la poussière de la carrière et le dynamitage excessif qui s'est intensifié. Par contre, la carrière était 
déjà là quand je me suis établi ici, contrairement à la polluante usine de production d'asphalte. Je ne m'oppose 
pas au prolongement du quartier industriel si on le fait pour des entreprises qui ne viendront pas polluer l'air 
environnant. Et qui ne feront pas de pollution sonore comme l'entreprise qui fait de la terre face à l'entrée du 
camping, sa machinerie est audible de chez moi, je n'imagine pas, ce que ça doit être pour les maisons plus près 
de l'intersection Vaubert et Louis XIV. Et pourquoi ne pas en profiter pour prolonger Armand Paris jusqu'à Louis 
XIV. Ce serait une action formidable pour tout le secteur et ça désengorgerait l'avenue Larue et Louis XIV de tous 
ces camions et de la circulation de transit qui provient de Ste-Brigitte. Tout en préservant ces rues qui sont 
rapidement endommagées par le vas et viens des poids lourds. Merci. » 

 

Un citoyen, résident de la rue de la Pénombre depuis 2000, mentionne qu’il seconde à main levée les deux 
commentaires cités précédemment. Il dénonce les odeurs d’huile et de pétrole qui n’étaient pas présentes avant 
l’arrivée de l’usine d’asphalte dans le quartier. Déjà, les travaux d’exploitation dans la carrière ont produit des bruits et 
des vibrations sérieuses, et, à cela, s’ajoute maintenant ces odeurs qui rendent le voisinage désagréable. Il ne 
comprend pas que la Ville tolère cette situation. En été, lors des journées chaudes et ensoleillées, l’odeur devient 
insupportable. C’est pourquoi il a communiqué avec le ministère de l’Environnement du Québec, mais sans succès. Il 
compte communiquer prochainement avec le ministère de l’Environnement au fédéral. Il n’a pas fait de plaintes à 
l’Arrondissement. Il ne peut accepter l’idée que cette usine va prendre de l’ampleur, d’autant plus que dans le passé, 
une situation semblable existait avec d’autres usines. Il est déçu que la paix n’est plus et que l’histoire recommence, 
mais avec un autre type d’usine. 

Une citoyenne, résidente de la rue Rouvière depuis 2002, appuie les commentaires précédents. Elle a réalisé la 
présence de l’usine d’asphalte aux odeurs ressenties dans le quartier et cela l’affecte. L’odeur suit un courant d’air et 
s’intensifie du côté de la rue de la Pénombre, de la rue de la Licorne et du parc Courcival. Lorsqu’elle marche dans ces 
secteurs, elle trouve l’odeur si insupportable, qu’elle en retient son souffle. Elle s’étonne qu’il n’y ait pas plus de citoyens 
présents ce soir pour exprimer le désagrément causé par l’implantation récente de ce type d’usine près du quartier. 
Elle s’interroge sur le fait que cette activité ait été autorisée. Selon elle, agrandir l’usine et en augmenter ses activités 
est un moins pour le quartier. 

 Le requérant et propriétaire des Entreprises LT, production de béton bitumineux, M. Pierre Lagacé, aurait 
souhaité être informé de ces plaintes. L’usine est neuve, certifiée et répond aux normes en vigueur. Il se dit 
donc très surpris des commentaires entendus, puisque, depuis son implantation en 2012, l’usine n’a reçu que 
deux plaintes. La première provenait du voisin immédiat, Canac et la deuxième s’est avérée non fondée par le 
Ministère de l’Environnement, l’usine n’étant pas en marche à ce moment. Il ajoute qu’il existe une autre usine 
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à Vanier qui répand des odeurs de chocolat et une autre des odeurs de poulet. Il spécifie que la demande de 
modification de zonage n’a rien à voir avec les odeurs dénoncées.  

 

Un citoyen demande au requérant si des ingénieurs ont vérifié la conformité de la hauteur de la cheminée. Il observe 
que le panache de fumée s’élève dans les airs, or les gaz lourds demeurent bas, justement au niveau des habitations. 
L’hiver, il n’y a pas d’odeurs, mais l’été c’est désagréable. 

 Le requérant répond que suite à la plainte venant de Canac, la cheminée a été rehaussée, même si celle-ci 
répondait déjà aux normes. Il souhaiterait que les citoyens communiquent directement avec lui pour trouver 
une solution, car il ne veut incommoder personne.  

 

Un citoyen s’étonne que l’Arrondissement n’ait eu aucune plainte des citoyens du quartier à ce sujet. 

 Le représentant de la Ville répond que l’Arrondissement a reçu une seule plainte. Or, l’inspecteur de la 
Ville a conclu que les odeurs étaient liées aux travaux de pavage de la rue Marius-Fortier et non à l’usine.  

 

Un citoyen ne veut plus demeurer à l’intérieur de sa demeure durant l’été, confiné à l’air climatisé et privé de sa piscine 
à cause des odeurs. Il propose de travailler conjointement avec la Ville et le requérant pour trouver une solution. 

 Le représentant de la Ville répond que l’on ne peut pas utiliser un amendement de zonage pour enlever 
les droits à un propriétaire ou lui exiger d’améliorer ses équipements. Il faut utiliser d’autres canaux. 
D’abord, il est nécessaire de faire des plaintes à l’Arrondissement sur ces nuisances. Car, les odeurs ne 
sont pas reliées au concassage de bitume froid. 

 

Le citoyen comprend cela.  Il demande à ce que ses commentaires au sujet des odeurs soient tout de même inscrits 
dans le rapport de consultation publique et que l’Arrondissement en fasse plus dans ce dossier. Il accepte de rencontrer 
le propriétaire afin de trouver une solution. 

 Le requérant est d’accord et il souhaite constater lui-même le problème. C’est pourquoi il demande à ce que 
les citoyens le contactent personnellement lorsqu’il y aura des odeurs. 

 

Un citoyen, résident du quartier Chutes-Montmorency, y voit un parallèle avec l’incinérateur de Limoilou où le fait de 
relever la cheminée amène le problème plus loin. Il demande si le RTC (réseau de transport de la Capitale) a été 
informé qu’il y aura dans cette zone une intensification du transport : transport lourd auquel va s’ajouter un transport 
urbain qui selon lui nuira à la quiétude du quartier. 

 Le représentant de la Ville répond que dès qu’il y a une ouverture de rue, le Bureau du transport de la Ville est 
mis au parfum de même que le RTC. Habituellement, dans les parcs industriels, les employés se déplacent en 
voiture due aux grands espaces de stationnement disponibles. Pour le moment, il n’y a pas eu, à sa 
connaissance de demandes faites au RTC pour desservir davantage ce secteur, ni de créer de nouveaux 
circuits d’autobus. 

 

Un citoyen, résident de la rue Rouvière, demande que l’activité de concassage soit arrosée afin d’éviter de générer de 
la poussière.  

 Le requérant répond que cette activité ne génère aucune poussière du fait que le bitume est enrobé d’huile. 

 

Un citoyen, résident de la rue de la Pénombre, s’inquiète que le trafic lourd, déjà présent sur le boulevard Louis XIV, 
s’accentue pour transporter justement les résidus d’asphalte si un jour la rue Marius Fortier y débouche.   

 Le représentant de la Ville répond que la rue Marius Fortier deviendra un rond point et qu’il n’est pas prévu 
pour le moment de poursuivre celle-ci.  

 Le requérant ajoute que les camions transporteront les matières par le boulevard Armand-Paris et qu’il n’y a 
pas d’accès par le boulevard Louis XIV. 

 

Un citoyen, résidant sur le boulevard Louis XIV, dénonce le trafic lourd qui y passe et l’utilisation des freins Jacob par 
les camionneurs, de même que le bruit et les vibrations venant de la carrière. Il dit avoir fait plusieurs plaintes à ce sujet 
sans succès. Il demande où s’adresser.  

 Le représentant de la Ville lui propose d’appeler à l’Arrondissement pour y déposer sa plainte, de même 
qu’à la police. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 
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Un administrateur demande dans quelle zone est située l’usine d’asphalte. Il explique aux citoyens l’existence du recours 
à un référendum si jamais le règlement ne leur convenait pas. Il ajoute que ce moyen ne leur coute rien, mais demande 
beaucoup d’organisation citoyenne.  

 

 Le représentant de la Ville répond la zone est située dans la zone 520099 Ib et que l’usage de production 
d’asphalte est déjà autorisé dans celle-ci. Le projet de règlement vient autoriser le recyclage d’asphalte.  

 

L’administrateur demande à ce que cette zone soit donc exclue du règlement. 

 

Un administrateur est perplexe suite aux commentaires entendus et il suggère d’obtenir un complément d’analyse afin 
de vérifier si l’usine est vraiment la source des odeurs, ou si elles proviennent des activités de la carrière. 

 

Un administrateur demande si le nouveau concasseur sera polluant ou bruyant. Il s’étonne que le requérant se dise 
surpris des plaintes citoyennes à l’égard des odeurs. Il n’est pas contre l’usine, mais selon lui, il faut interroger le 
fabricant de l’usine à ce sujet. 

 

 Le requérant répète que l’usine a obtenu les autorisations nécessaires de la Ville et du Ministère de 
l’Environnement. Elle répond donc aux normes et le fait de traiter le matériel sur place qui sera incorporé dans 
l’asphalte ne changera rien aux odeurs. En outre, l’activité de concassage génère peu de bruits et est non 
polluante. Oui, il se dit surpris des plaintes entendues ce soir et il posera effectivement des questions à celui à 
qui il a acheté l’équipement.  

  

Une administratrice s’inquiète surtout de la poussière que peut faire l’activité de concassage et remarque que le terrain 
du requérant n’est pas très bien entretenu sur le côté. Elle n’est pas contre la présence de l’usine, mais demande, elle 
aussi, à pousser les vérifications pour vérifier la conformité de l’usine.  

 

 Le requérant mentionne que cette partie de terrain ne lui appartient pas et que l’activité du concasseur de son 
usine ne produit aucune poussière.  

 

Un citoyen, résident du quartier, ajoute qu’il connait bien ce produit enrobé de bitume et que cette activité ne fait aucune 
poussière lors du concassage. Il croit que la poussière provient davantage des activités de la carrière à proximité. 

 

Une administratrice demande si l’usine traite présentement des résidus d'asphalte afin de les intégrer dans son 
processus de fabrication et si le requérant souhaite obtenir l’autorisation d’utiliser un autre concasseur par le projet de 
règlement présenté ce soir. 

 

 Le représentant de la Ville répond que lorsque M. Lagacé a commencé la production d’asphalte à cet 
endroit, il était déjà prévu d’y intégrer un concasseur pour le recyclage d’asphalte pour cette usine. Or une 
technicité dans le règlement de zonage fait qu’il faut séparer les deux usages en deux groupes : l’un 
autorise l’industrie de récupération de matière résiduelle et l’autre, l’industrie de production d’asphalte. 
Même si ce processus de concassage fait partie intégrante du processus de production d’asphalte, ce sont 
deux usages différents que le projet de règlement vient régler.  

 

L’administratrice propose aux citoyens, même si cela n’a pas de lien avec le projet de règlement, de faire des plaintes 
à l’Arrondissement afin de les informer de la situation en ce qui concerne les odeurs. Car, ce sont les élus qui décident 
si le projet va de l’avant ou non. Elle ne doute pas de la bonne foi du requérant, mais pour elle il n’est pas tolérable que 
des citoyens soient incommodés par ces odeurs. Elle ne recommande pas d’accepter le règlement tel quel sans avoir 
d’abord obtenir un complément d’information pour éclaircir cette situation. 

 

Un administrateur propose de privilégier les essences d’arbres indigènes lors des plantations et de les préserver. 

 

 Le représentant de la Ville répond qu’il n’y a pas de normes particulières de préservation des arbres indigènes. 
Cependant, lors du reboisement, il recommande toujours de prioriser les arbres indigènes. Cependant, dans 
un milieu industriel, les contraintes des fils électriques, stationnements et aires d’entreposage limitent les 
espaces boisés. 
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9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de Beauport la recommandation 
du Conseil de quartier. 

 

10. Recommandation spécifique du mandaté 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement sur l'urbanisme RCA5VQ. 154 relativement aux zones 
52068ip, 52069pa, 52070ip, 52096ip et 52099ib sous réserve d’exclure la zone 52099Ib de l’article 2 du règlement 
RCA5VQ 154, le temps qu’un complément d’information et des analyses soient faits par l’Arrondissement en 
concertation avec le propriétaire M. Pierre Lagacé de l’Entreprise LT (production de béton bitumineux) et le ministère 
du Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques afin de connaitre l’origine 
des odeurs et s’assurer de la conformité de l’usine dans tous ses paramètres. 
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