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Procès-Verbal         
 

Neuvième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 23 novembre 2016, à 19 h au Centre de 
loisirs Odilon-Blanchette, 49, avenue Ruel. 

 
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 Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arrondissement de Beauport 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 
ABSENCE : 
 
M.  Frédéric Audet Secrétaire 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 3 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

16-09-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 00 

16-09-02  Présentation Faire Face 
Sécurité civile 
Présentation par Annie Audet, coordonnatrice en sécurité civile à l’Arrondissement de 
Beauport. Moyens à prendre en cas de sinistres. 
 

19 h 05 

16-09-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 26 octobre 19 h 45 

16-09-04  Fonctionnement Nomination d’administrateurs cooptés 19 h 50 

16-09-05  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 conseil d’arrondissement (8 novembre 2016) 
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 

 RÉSOLUTION 16-CA-35 : Demande à l’arrondissement de Beauport d’informer le  

conseil de quartier des conclusions de l’analyse sur la priorisation du déneigement 

des rues 

 RÉSOLUTION 16-CA-36 : Demande au commandant du poste de police de  

Beauport-Charlesbourg à venir faire le point sur la sécurité dans le quartier 

 

20 h 00 
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16-09-06  Lettres et propositions à adopter 20 h 20 

16-09-07  Comité de mise en valeur de la rue Terrasse-Cadieux et du boulevard 
François-Xavier 

20 h 25 

16-09-08  Mise au point percées visuelles 20 h35 

16-09-09  Période réservée à la conseillère municipale 20 h 50 

16-09-10  Période de questions et commentaires du public 21 h 05 

16-09-11  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 26 octobre 2016) 

 Autres dépenses et chèques à autoriser 

 État des revenus et des dépenses 

21 h 20 

 

16-09-12  Correspondances et information 

Date du courrier le 2016-11-14 : Assemblée générale annuelle & Fête de clôture de nos 
20 ans  
Date du courrier le 2016-11-11 : Chronique Ça marche Doc! à Radio-Canada  
Date du courrier le 2016-11-08 : Le Vélurbaniste  
Date du courrier le 2016-11-03 : Chronique Ça marche Doc! à Radio-Canada  
Date du courrier le 2016-10-31 : La Société d’art et d’histoire de Beauport présente une 
nouvelle exposition Lumière et mouvement, œuvres de Pierre Paul Bertin  
Date du courrier le 2016-10-27 : Chronique Ça marche Doc! à Radio-Canada 
Date du courrier le 2016-10-27 : Vivre en Ville vous donne un Coup de pouce tout en 
encourageant la relève étudiante 
 

21 h 25 

16-09-13 o Divers 21 h 30 

16-09-14  Levée de l’assemblée 21 h 40 

   

16-09-01 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.  

 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 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 
 

16-09-02 Présentation Faire Face 
Sécurité civile : moyens à prendre en cas de sinistres 
Présentation par Annie Audet, coordonnatrice en sécurité civile à 
l’Arrondissement de Beauport.. Mme Audet travaille depuis 2 ans à 
l’arrondissement de Beauport et depuis 8 ans à la Ville de Québec. Elle est aussi 
chef pompière à temps partiel. Sa présentation est très appréciée et intéressante 
et le conseil de quartier la remercie de sa prestation. 
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La sécurité civile ne nécessite pas nécessairement une intervention humaine 
immédiate. Par exemple, en cas de chaleur extrême, de panne de courant ou 
d’inondation. La sécurité civile se déroule en quatre grandes phases : 
préparation, prévention, intervention et rétablissement. Mme Audet présente 
certains exemples de cas survenus à Québec. Elle mentionne que la sécurité 
civile travaille souvent avec le CIUSS. La Ville de Québec s’est questionnée à 
savoir si elle était prête à faire face à des sinistres. La Ville a réalisé des 
démarches à cet effet. En 2015, la Ville adoptait son plan de sécurité civile. Mme 
Audet présente ce que les citoyens peuvent faire pour se préparer : 

 S’abonner à des messageries textes (alertes par SMS) 

 S’inscrire pour recevoir l’information par courriel 

 Remplir le plan familial d’urgence 

 S’équiper d’une trousse d’urgence de 5 jours (cette trousse doit inclure 4 
litres d’eau par personne, de la nourriture, des outils de communications, 
une trousse de premiers soins, etc.) 

 
Mme Audet invite les citoyens à visiter le site Internet :  
www.villedequebec/faire-face pour plus de renseignements. 
 
Mme Audet présente les risques de sinistres dans le quartier Montmorency, en 
précisant qu’à Beauport, il n’y a pas de risques majeurs : 

 Failles de Courville 

 Rivière Montmorency 

 Éboulis 

 Autoroutes (accidents majeurs, déversement, etc.) 
 
Un citoyen demande s’il y a un groupe citoyen qui travaille sur le dossier. 
Mme Audet mentionne que non et que ce n’est pas ce qui est nécessairement visé 
par la Ville. La sécurité publique souhaite plutôt avoir un partenariat avec des 
organismes experts tels que la Croix-Rouge. 
 
Un autre citoyen demande si au niveau de la grande secousse, l’exercice sera 
étendu aux citoyens. Mme Audet mentionne qu’un projet est prévu, mais que du 
travail reste à faire au préalable. 
 

16-09-03 Période réservée à la conseillère municipale 
 

Mme Lemieux demande à la présidente, Mme Côté, de devancer sa période, car 
elle devra quitter plus tôt. Sa demande a été acceptée par tous. 
 
 

http://www.villedequebec/faire-face
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Place éphémère 
Mme Lemieux présente Mme Marie-Josée Hamel, invitée spéciale au Conseil de 
quartier. Elle fera une présentation sur une place éphémère à venir. 
 
Mme Hamel définit la place éphémère comme un espace public ayant une durée 
limitée dans le temps, généralement pendant une saison (exemple : murale, 
mobiliers temporaires, plaza avec peinture au sol, installations temporaires et 
autres, scène, etc.). Mme Hamel présente aux citoyennes et citoyens une 
proposition de projet qui pourrait se faire dans le quartier Montmorency, sur le 
boulevard Sainte-Anne devant le fleuve. Ce projet de place éphémère s’inspire 
du bord de la mer. Il y aurait des installations inspirant la mer, des chaises 
Adirondacks, des parasols et des jeux pour enfants en forme de bateaux par 
exemple. 
 
Un citoyen mentionne qu’il faudra prévoir un moyen pour que les personnes 
âgées puissent traverser et se rendre au site de façon sécuritaire. Mme Lemieux 
approuve cette suggestion et mentionne qu’il pourrait y avoir une traverse.  
 
Mme Côté rappelle qu’un des anciens présidents du Conseil de quartier avait aussi 
soumis à l’époque un projet nommé mon nid, un concept qui tourne autour des 
oiseaux. Dans son projet, il était notamment prévu qu’il y ait une activité de 
confection et d’installation de cabanes d’oiseaux. 
 
Un citoyen ajoute qu’il serait également intéressant de prévoir des soirées de 
spectacle dans ce lieu. Il mentionne que c’est important d’animer le secteur afin 
d’inciter notamment les personnes âgées à sortir et les gens du quartier à se 
réapproprier le quartier. Il propose un parcours avec différents types de chaises 
fleuries par exemple. Mme Lemieux répond qu’elle aime bien l’idée du parcours et 
qu’effectivement cela pourrait être fait. M. Ampleman ajoute aussi que 
l’organisme REFAVIE organise un concours de photos et que ces photos 
pourraient aussi être exposées dans ce lieu. 
 
Mme Hamel invite les citoyens à s’investir et à lui présenter les événements et 
concours des organismes qui pourraient animer ce lieu. Mme Lemieux mentionne 
qu’une fois le projet développé, les organismes pourront être invités à présenter 
leurs activités qui pourraient animer la place éphémère.  
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Mme Lemieux mentionne que l’agrandissement du  Centre communautaire des 
Chutes Le Pivot a été voté et que le projet serait réalisé pour 2018. La Ville est 
présentement dans les plans et devis et ensuite elle entamera le chantier. 
 
Comité de mise en valeur de la rue Terrasse-Cadieux et du boulevard 
François-Xavier 
Mme Lemieux informe que les gens ont été rencontrés hier et tout s’est bien passé. 
Il y a eu plein de partage de bonnes idées. De ce qu’elle a compris, les gens ne 
souhaitent pas avoir un gros aménagement sur la terrasse Cadieux, mais un 
aménagement léger, propre et conserver la vue. Ils vont travailler sur un concept 
simple dans les prochains mois qui permettra à tous de se réapproprier les lieux. 
Ce concept sera présenté au comité et ensuite au Conseil de quartier. Ils vont 
aussi certainement élargir la consultation. Le parc aussi sera nettoyé et 
réaménagé afin de le rendre plus attrayant. Mme Lemieux remercie M. Lévesque 
et mentionne qu’il a bien représenté le Conseil de quartier. 
 
Escalier de l’Église 
Mme Pelletier rappelle que la Ville n’est pas propriétaire de l’escalier. Pour le 
service de la gestion des immeubles de la Ville, le dossier est clos et pour 
l’arrondissement le dossier est en statu quo. Mme Lemieux mentionne à Mme Côté 
qu’elle peut inviter Mme Hovington, de Macadam, à communiquer avec elle pour 
trouver une solution. 
 
Autobus avenue royale 
Mme Côté demande à Mme Lemieux si elle a du nouveau dans le dossier. Mme 
Lemieux mentionne que l’analyse n’est pas terminée. Mme Côté relate avoir vu 
dans le journal Le Soleil que la côte de l’Église de Boischatel sera fermée l’été 
prochain parce que la Ville fera des travaux sur cette côte. Elle demande si des 
mesures d’atténuation des inconvénients pour les citoyens de l’avenue Royale, 
avenue Larue et la côte Saint-Grégoire sont prévues.  Mme Lemieux va revenir 
sur ce sujet. 
 
Divers 
Mme Côté exprime à Mme Lemieux que le Conseil de quartier n’est pas invité aux 
événements de la Ville ou aux inaugurations. Elle trouve ça dommage, surtout 
que le conseil d’administration du Conseil de quartier est composé de bénévoles 
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et qu’il donne beaucoup de temps pour le quartier. Mme Lemieux trouve ça 
effectivement dommage et elle passera le mot aux personnes pertinentes. 
 
Mme Boutin a préparé un cadeau pour le Conseil de quartier afin de les remercier 
de leur implication et de leur travail. Tous la remercient chaleureusement. 

 
M. Careaux demande s’il y a possibilité d’avoir une dérogation pour permettre les 
jardins à vélo de circuler, de s’arrêter et de vendre les produits. Il mentionne que 
c’est aussi une façon de se réapproprier le quartier et de le dynamiser. Mme 
Lemieux mentionne qu’elle va le noter et vérifier les possibilités, peut-être en 
déterminant certains points « d’arrêts » où ils pourraient s’installer pour vendre 
leurs produits. Mme Lemieux demande à M. Careaux de lui écrire rapidement un 
courriel à cet effet, en lui identifiant les endroits d’arrêts qu’il suggère.  
 

16-09-04 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 26 octobre 
Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26   
octobre 2016. 

  
 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 d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 26 
octobre 2016, tel quel. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
16-09-05 Fonctionnement 

Nomination d’administrateurs cooptés : Personne ne se manifeste. 
 
16-09-06 Dossiers et projets en cours 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 
mentionne qu’il y avait eu un bilan sur l’aménagement dans le quartier 
Armand-Baril à Beauport. 

 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 conseil d’arrondissement (8 novembre 2016) 
o M. Lévesque : Comité de mise en valeur de la Terrasse Cadieux (22 

novembre 2016) 
o Mme Côté : Rencontre avec l’Institut du Nouveau-Monde (22 novembre 

2016) 
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. 
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RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagements paysagers des terrains de la ville 
(répertoire des endroits ayant une percée visuelle) – 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.   Mme Côté va 
inviter Mme Hovington à communiquer avec Mme Lemieux. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 Escaliers entre la côte Saint-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire (escalier de l’église) – Dossier en attente.  

 
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.    
 
RÉSOLUTION 16-CA-35 : Demande à l’arrondissement de Beauport d’informer 
le conseil de quartier des conclusions de l’analyse sur la priorisation du 
déneigement des rues – Dossier en attente  

 
RÉSOLUTION 16-CA-36 : Demande au commandant du poste de police de 
Beauport-Charlesbourg à venir faire le point sur la sécurité dans le quartier. – 
Dossier en attente 
 
RÉSOLUTION 16-CA-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’avenue royale et 
Courville incommodés par la zone d’attente autobus du RTC – Dossier en 
attente 
 

16-09-07 Lettres et propositions à adopter : aucune 
 

16-09-08 Comité de mise en valeur de la rue Terrasse-Cadieux et du boulevard      
                François-Xavier :   
 

Point discuté pendant la période réservée à la conseillère municipale. 
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16-09-09 Mise au point percées visuelles 
 
Le Comité travaille là-dessus et reste vigilant. Mme Côté demande si la résolution 
a été envoyée à Mme Lemieux. Mme Pelletier mentionne que non. Mme Côté lui 
demande de l’envoyer à Mme Lemieux et à Mme Hamel ainsi que de leur envoyer 
la présentation qui avait été faite par M. Lévesque. 

 
Période de questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande si le commandant de police va venir cette année. Mme Côté 
répond que oui et que ce dernier apprécie venir faire cette présentation au Conseil 
de quartier. Mme Côté demande à Mme Pelletier de demander au commandant de 
vraiment axer sa présentation sur le quartier des Chutes-Montmorency. 
 
Trésorerie 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 26 octobre 2016) 

 
RÉSOLUTION 16-CA-54 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 26 octobre 
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 26 octobre 2016 et d’émettre un chèque de 75 $ à 
l’ordre de cette dernière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-55 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du tableau 

 
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 et d’émettre un chèque de 20 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
 Autres dépenses et chèques à autoriser : Aucune dépense et aucun chèque à 

autoriser. 
 

 État des revenus et des dépenses : Mme Boutin dit qu’elle n’a pas encore reçu le 
relevé pour le mois. 
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Correspondance et information 
 
Mme Côté mentionne qu’il y a eu deux démissions. Elle remercie énormément Mme 
Falardeau pour son implication. 
 
Résolution concernant la plantation d’arbres le long de la piste cyclable.  Mme 
Côté a avisé par lettre Mme Raymond de la décision du conseil. (copie en 
annexe) 
 
Assurance des organismes reconnus. Les conseils de quartiers pourront 
bénéficier d’une assurance responsabilité lors de l’organisation d’activités. Par 
ailleurs, Mme Côté informe que le Conseil de quartier est maintenant assuré. Mme 
Pelletier ajoute que ça ne coûte rien pour le Conseil de quartier, mais que s’il y a 
un problème qui survient les administrateurs sont couverts. 
 
Finalement, M. Lévesque mentionne qu’il a approché la société d’histoire et leur 
a demandé de recevoir des photos anciennes du quartier des Chutes 
Montmorency. 
 
Divers 
 
M. Lévesque présente deux photos au Conseil de quartier. 
Mme Pelletier informe que concernant l’implication au Conseil de quartier, une 
annonce sera mise dans le journal de quartier pour inviter les gens à y participer.  
 
Mme Côté remercie tout le monde et souhaite à tous de joyeuses fêtes. 
 
La prochaine rencontre sera le mercredi 25 janvier 2017.  
 

 
16-08-01 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 21 h 13. 

 
 ___________________________      ___________________________ 
 Mme Louise Côté                                Mme Micheline Boutin                     

Présidente         Trésorière 
 


