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Procès-Verbal         
 

Première assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 25 janvier 2017, à 19 h au 4579, 
boulevard Sainte-Anne (ancienne salle des Chevaliers de Colomb). 

 
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 : 
 
M.  Frédéric Audet Secrétaire 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

17-01-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

17-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

17-01-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 23 novembre 2016 19 h 10 

17-01-04  Fonctionnement Nomination d’administrateurs cooptés 19 h 20 

17-01-05  Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 
représentant du conseil de quartier : 
 Conseil d’arrondissement 
 Avant-projet de revitalisation du boulevard Sainte-Anne; Louise Côté, Micheline 

Boutin, André Ampleman, Lucien Lévesque 
Rencontre avec Mme Ginette Faucher directrice générale chez Le Pivot, centre 
communautaire. 
 

19 h 45 

17-01-06  Dossiers en attente d’une solution pas la Ville de Québec 
 
RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagements paysagers des terrains de la ville et les 
percées visuelles 
RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e rue 
(côté ouest), 122e rue et blv Ste-Anne  
RÉSOLUTION 16-CA-13 : Escalier de la côte St-Grégoire 
RÉSOLUTION 16-CA-20 : Gratuité pour l’accès aux stationnements des parcs 
municipaux, dont la baie de Beauport et son passage sur la piste cyclable  
RÉSOLUTION 16-CA-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC  
RÉSOLUTION 16-CA-35 : Demande à l’arrondissement d’informer le conseil de 
quartier des conclusions de l’analyse sur la priorisation du déneigement des rues 
Morency et Henri-Talbot 
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 

17-01-07  Lettre et propositions à adopter 
 
 Conférence sur les impacts des failles de Courville 
 Déneigement du terrain sous les bretelles de l’autoroute 
 

20 h 30 

17-01-08  Période réservée à la conseillère municipale 20 h 45 

17-01-09  Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

17-01-10  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 

 Autres dépenses et paiements à autoriser 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 15 

 



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2017 

 

  Page | 3  

  

17-01-11  Correspondances et information 

 Invitation avant-projet de revitalisation du boulevard Sainte-Anne 

 Invitation aux consultations publiques sur l’étude d’impact concernant 

l’aménagement du port de Québec 

21 h 20 

17-01-12 o Divers 21 h 25 

17-01-13  Levée de l’assemblée 21 h 30 

 

   

17-01-01 Ouverture de l’assemblée 
Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Mme Côté souligne que Mme Julie 
Lemieux sera absente à cette assemblée mais qu’elle a pris soin de nous faire 
parvenir par courriel de l’information sur chacun des dossiers en attente. 

 
17-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

. 
Mme Louise Côté présente l'ordre du jour et propose les ajouts suivants : 
 

 Ajouter au point 17-01-06 :Conseil d’arrondissement ajouter : Micheline 
Boutin et Gaston Lebel;  

 mise à jour concernant faille de Courville; rencontre du 30 novembre 2016 
(tous y ont assisté sauf M. Lebel);  

 Consultation publique le 17-janvier 20117 revitalisation du boulevard Ste-
Anne (tous les membres y étaient). 

 Ajouter au point 17-01-08 : Conférence sur les impacts des failles de 
Courville sera remise à plus tard au besoin puisque le conseil de quartier 
n’a pas reçu d’autre demande de citoyens à cet effet.  

 Ajouts au point 17-01-08 des résolutions : Secrétaire de rédaction et projet 
de loi 122 

 Ajout point 17-01-12 : Réseau des femmes – réunion remise à ce soir donc 
il est impossible d’y assister; correspondance ça marche DOC; 
correspondance Vélurbaniste; regroupement des conseils des quartiers 
concernant projet de loi 122. 

 Ajouter au point 17-01-13 : Date prochaine réunion et réunion hôtel 
ambassadeur le 31 janvier concernant nouveaux aménagements du port 
de Québec de 15h30 à 20h30 et 1er et 2 février. 
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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 l’ordre du jour avec les ajouts proposés. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17-01-03 Adoption et suivis du procès-verbal du 23 novembre 2016 

 
Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 
23 novembre 2016. 
 
Deux modifications sont à apporter. L’ajout au point 16-09-02 d’une phrase 
mentionnant que la présentation a été très intéressante et que le conseil de 
quartier remercie Mme  Annie Audet et l’ajout au point 16-09-09 d’une phrase 
indiquant que le point de Mme Lemieux a été déplacé au point 16-09-03. 

  
 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 
23 novembre 2016, avec les modifications proposées. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17-01-04 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

Mme Boutin demande si des gens sont intéressés.  
 
Personne ne manifeste son intérêt. 

 
17-01-05 Dossiers et projets en cours 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : lundi prochain, il y aura 
une rencontre de la table. Mme Lemieux informe par courriel le conseil de 
quartier que cette rencontre servira à faire le point sur le bilan, la planification 
et le processus de consultation. 

 Comité de mise en valeur pour le secteur de la Terrasse-Cadieux et du 
boulevard François-Xavier : Mme Lemieux informe par courriel qu’il n’y a pas 
de nouveau pour l’instant puisque les équipes à la Ville travaillent fort pour 
préparer un plan de match qui sera soumis au conseil de quartier dès que 
possible. 

 Place éphémère : Mme Côté rappelle les grandes lignes de ce projet. Elle dit 
qu’il n’y a pas encore de nouveau, mais que selon les renseignements de Mme 
Lemieux, Mme Suzanne Hamel devrait lui présenter un concept d’ici quelques 
semaines. M. Careau informe le conseil de quartier qu’il a mis en contact Mme 
Faucher et Mme Suzanne Hamel pour qu’elles puissent échanger à ce sujet. 
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17-01-06 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que     

                représentants du conseil de quartier 
 

 Conseils d’arrondissement : Le 17 janvier dernier, Mme Boutin a présenté la 
problématique du non-déneigement sous la bretelle et une lettre à cet effet a 
été acheminée au Ministère du Transport, propriétaire de ce terrain. Une 
copie est jointe en annexe. 
 

 Avant-projet de revitalisation du boulevard Sainte-Anne : Tous les membres 
ont participé à la consultation publique le 18 janvier 2017. Mme Côté présente 
les propos écrits par Mme Lemieux dans son courriel. Elle dit que la Ville 
colligera les recommandations obtenues pendant la soirée et reviendra 
devant les citoyens en mars ou avril pour une adoption en juillet. Elle écrit 
qu’il n’est pas question pour elle d’appuyer le zonage de six étages demandé 
par le promoteur dans la Cimenterie. Elle précise qu’elle respectera ce qui 
avait été convenu il y a quelques années. Elle souhaite toutefois que les 
citoyennes et les citoyens sachent qu’il y avait ce projet sur la table et qu’ils 
se prononcent pour valider ses orientations. Le promoteur est informé que la 
Ville ne permettra pas de six étages à cet endroit. Mme Côté demande aux 
membres du conseil de quartier comment ils ont trouvé la rencontre. M. 
Lévesque relate que la rencontre fut intéressante. M. Lebel dit qu’il y a un 
point qui a été complètement oublié. Il s’agit de la piste cyclable utilitaire qui 
s’arrête à la bretelle de l’autoroute. Certains participants ont été déçus. Une 
présentation secteur par secteur aurait été plus claire. En résumé, deux voies 
seraient enlevées, des trottoirs seront ajoutés ainsi qu’une piste cyclable. 
 

 Rencontre avec Mme Ginette Faucher, directrice générale au centre 
communautaire Le Pivot : Mme Côté a rencontré Mme Faucher afin de lui parler 
du Conseil de quartier pour avoir un représentant du communautaire sur le 
celui-ci. Le centre va choisir une employée qui sera cooptée et qui rejoindrait 
le Conseil de quartier peut-être le mois prochain.  
 
Mme Lemieux informe le Conseil de quartier dans son courriel que la Ville 
travaille étroitement avec Mme Faucher et son équipe pour minimiser les 
impacts du chantier d’agrandissement. Elle précise que le tout se déroule 
bien. Mme Lemieux dit qu’il faudra en effet accepter les bouleversements, mais 
qu’à la fin, nous aurons accès à un centre communautaire moderne et 
fonctionnel dans le quartier. Mme Côté précise que le terrain de balle molle va 
disparaître pour laisser place à un bassin de rétention. M. Careau dit qu’il 
pourrait y avoir une consultation publique via le conseil de quartier à cet effet. 
M. Lévesque dit qu’une fois le bassin construit, tous les projets sont possibles. 
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Mme Pelletier informe le conseil de quartier que celui-ci peut lui-même 
entreprendre cette consultation et écrire une lettre à envoyer au chargé de 
projet à l’arrondissement disant que le conseil de quartier souhaite faire une 
consultation concernant ce projet. Un citoyen propose de présenter le projet 
sur lequel il a commencé à travailler avec le groupe milieux de vie parrainé 
par le Pivot…  
 
M. Lévesque dépose un mémoire sur le boulevard Sainte-Anne au conseil de 
quartier.  Ce document est en annexe au procès-verbal.  

 
17-01-07 Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 

 
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.   
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 : Escalier de la côte St-Grégoire : Mme Côté relate que 
le dossier est en analyse. Mme Lemieux a parlé avec Macadam. Elle informe le 
conseil de quartier dans son courriel que les professionnels de la Ville lui ont 
signalé qu’il y a un problème sur le plan de la sécurité et de la traverse de piétons 
qui serait nécessaire si la Ville acquérait l’escalier. La traverse ne respecterait pas 
les normes et ne serait pas sécuritaire. Toutefois, Mme Lemieux évalue les 
solutions possibles. – 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. Mme Lemieux informa le conseil de quartier que le 
dossier est en analyse au service des finances et au service des loisirs. – 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 : Mme Lemieux 
mentionne dans son courriel que son collègue Rémy Normand lui a dit que la 
réflexion est en cours et qu’il tente de trouver des solutions à ce problème. – 
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 : M. Drolet n’a pas eu d’autres nouvelles. La suite du 
dossier est traitée avec M. Bisson. Il fera un suivi au conseil de quartier lorsqu’il 
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aura du nouveau. Le 17 janvier dernier, une pétition avec 193 noms a été déposée 
à l’arrondissement. – 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 : 
Mme Pelletier informe que M. Pleau  a accepté l’invitation avec plaisir. Il prendra 
aussi en compte la demande d’adapter la présentation au secteur Montmorency. 
Il est disponible en avril. – Dossier réglé en avril 

 
17-01-08 Lettres et propositions à adopter 

 
RÉSOLUTION 17-CA-01 
Déneigement sous les bretelles de l’autoroute coin de 121e et 122e rue 
secteur Montmorency 

 

Considérant que le terrain sous les bretelles de l’autoroute a toujours été déneigé 
par la ville de Québec. 
 
Considérant que cet emplacement sert aux citoyens  de stationnement alternatif 
lors des périodes de déneigement suite à une tempête de neige. 
 
Considérant qu’une lettre demandant le déneigement a été envoyée au ministère 
des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
qu’une copie de celle-ci a été remise à la greffière du conseil d’arrondissement 
de Beauport lors de la réunion du 17 janvier 2017. 
 
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’appuyer la demande de déneigement de terrain situé 
sous les bretelles de l’autoroute de la Capitale, à l’intersection de l’avenue Ruel, 
121e rue et 122e rue afin de redonner un stationnement alternatif aux citoyens lors 
des périodes de déneigement. (p. j. copie de la lettre du 16 janvier 2017; c. c. Mme 

Trudel, Mme Lemieux, M. Hernould) 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-02 
Projet de Loi 122 
 
Considérant que le ministre Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et 
de l’occupation du territoire, a déposé un nouveau projet de loi (PL122) qui vise 
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entre autres, l’abolition du processus référendaire sur le territoire de la Ville de 
Québec. 

 
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 Mme Louise Côté, présidente, d’être cosignataire 
avec d’autres conseils de quartier, d’une lettre demandant de convoquer une 
commission parlementaire comportant la tenue d’une consultation générale sur le 
projet de loi 122. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Mme Côté mentionne que le conseil de quartier va demander que l’exercice soit 

fait dans le futur aussi pour le programme particulier d’urbanisme (PPU). 

M. Lebel rappelle qu’un citoyen peut aussi s’exprimer via son conseiller 

politique. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-03 

Tarifs à payer en 2017 à la personne engagée pour faire la rédaction d’un   

procès-verbal 

 

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 recourir au service d’une secrétaire de rédaction pour la 

rédaction des procès-verbaux en 2017 au tarif de 55 $ pour une rencontre de 

1h30 et moins (90 min et moins), de 80 $ pour une rencontre de 1 h 30 à 2 h 45 

(90 à 165 min) et de 105 $ pour une rencontre de plus de 2 h 45 (plus de 165 

min). Le paiement sera effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture 

correspondante (mois suivant). 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 17-CA-04 

Autorisation à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à 

jour courante et annuelle au registraire des entreprises du Québec pour 

l’année 2017 

 

SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL 

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

Chutes-Montmorency d’autoriser Mme Anne Pelletier à remplir et à transmettre par 
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Internet la déclaration de mise à jour courante et annuelle au registraire des 

entreprises du Québec pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÉSOLUTION 17-CA-05 

Nomination d’un ou une président(e) d’élection 

 

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 nommer Mme Anne Pelletier présidente d’élection pour 

l’assemblée annuelle (ou spéciale des membres) du 26 avril  2017. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

17-01-09 Période de la conseillère municipale 
 
Mme Lemieux ne pouvait être présente à cette rencontre. Elle demande au conseil 
de quartier la possibilité de devancer la date de la rencontre en mars pour le 21 
au lieu du 22. Le conseil de quartier va faire les vérifications nécessaires et 
confirmera la date à la réunion de février. 

 
17-01-10 Période de questions et commentaires du public 

 
M. Drolet mentionne que la légalisation des lots aurait été adoptée. Mme Côté dit 
qu’il y a eu des mises en conformité à Courville. Un citoyen demande si jamais 
un feu détruit une partie du quartier, serait-il possible de rebâtir ? Actuellement ce 
n’est pas le cas en raison du permis. M. Lebel répond qu’il faut voir le plan de 
zonage. Il est possible que le plan de zonage indique que si la maison est détruite 
à 50 % elle peut être reconstruite selon les normes actuelles. M. Lebel dit qu’un 
changement de zonage peut aussi être demandé, mais des coûts sont rattachés 
à cela et la réponse ne sera pas nécessairement positive. M. Lebel dit que le 
Code civil aussi est pris en compte dans le plan de zonage. Mme Côté mentionne 
que le conseil de quartier n’est pas habilité à répondre à cette question. Mme Côté 
demande s’il serait pertinent d’inviter un professionnel de la Ville pour en parler 
au conseil de quartier. Mme Pelletier suggère plutôt que M. Drolet téléphone à M. 
Dumas afin d’obtenir une réponse à cet effet puisqu’il s’agit de sa préoccupation 
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personnelle. M. Lebel ajoute que le gouvernement a fait une révision cadastrale 
et que c’est pour une bonne raison.  

 
17-01-11 Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 23 novembre 2016 et tableau 
de suivi des résolutions) 
 
 

RÉSOLUTION 17-CA-06 
Paiement de la secrétaire pour la création et la mise à jour du tableau de 
suivi des résolutions  
 
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 
création et la mise à jour du tableau de suivi des résolutions et d’émettre un chèque 
de 20 $ à l’ordre de cette dernière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

RÉSOLUTION 17-CA-07 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 
23 novembre 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 paiement de Mme Désirée Hatem pour la 
rédaction du procès-verbal du 23 novembre 2016 et d’émettre un chèque de 75 $ 
à l’ordre de cette dernière. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 Autres dépenses et paiements à autoriser :  

 

RÉSOLUTION 17-CA-08 

Paiement pour frais de collations  

 

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 paiement de Mme Micheline Boutin pour 
l’achat de collations et d’émettre un chèque de 11,68 $ à l’ordre de cette 
dernière. 
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 État des revenus et des dépenses et solde bancaire : Mme Boutin mentionne 
que le solde était de 454,08 $ au 30 décembre 2016. 

 

17-01-12 Correspondance et information 
 

 Invitation avant-projet de revitalisation du boulevard Sainte-Anne : Mme 
Pelletier  

 Invitation aux consultations publiques sur l’étude d’impact concernant 
l’aménagement du port de Québec : Mme Pelletier va rendre disponibles les 
l’informations aux abonnés du site nternet. 

 Correspondances ça marche DOC. 

 Correspondance Vélurbaniste. 

 Regroupement des conseils des quartiers concernant projet de Loi 122. 
 
17-01-13 Divers 
 

Projet de l’Administration portuaire de Québec : invitation à participer à une 
séance publique le 31 janvier prochain de 15 h 30 à 20 h 30 et les 1ers et 2 février. 
Mme Côté invite les citoyennes et les citoyens à y participer. 
 
M. Lévesque informe le conseil de quartier qu’il a invité les gens de la salle ArtMeli 
Hall à envoyer au conseil de quartier leur programmation et suggère que le Centre 
communautaire le Pivot ainsi que la Maison Tessier fasse de même. 
 
Mme Pelletier mentionne que la salle ArtMeli Hall est disponible pour le conseil de 
quartier jusqu’en juin.  
 
Mme Côté rappelle que la prochaine rencontre du conseil de quartier est le 
mercredi 22 février prochain. 

 
17-01-14 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 lever l’assemblée à 20 h 21. 

 
 SIGNÉ______________________      _________________signé 
 Mme Louise Côté                                Mme Micheline Boutin                     

Présidente         Trésorière 
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Québec, le 16 janvier 2017 
 
 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 

Service de l'éthique, de l'accès à l'information et des plaintes 

700, boul. René-Lévesque Est 

Québec  (Québec) G1R 5H1 
 

et 

 
Ville de Québec, arrondissement Beauport 

Hôtel de ville 

2 Rue des Jardins, 

Ville de Québec, QC G1R 459 
 

 
Bonjour, 

 

 
 

J'aimerais apporter une attention particulière aux stationnements des voitures lors de certaines journées de 

déneigement dans les emplacements sous la bretelle de l'autoroute 40,et situés sur le côté de la 121'Rue  à 

Québec 

 

Pour moi, depuis 1998 et pour Monsieur Gaston Lebel, depuis toujours,(761,122'rue Québec) et qui 

appuie cette démarche, nous avons la possibilité de stationner nos voitures en dessous des bretelles de 

l'autoroute la Capitale, coin avenue Ruel et 121'Rue,122'Rue et aussi Boulevard Ste-Anne. 

 

Aux extrémités de ces emplacements, il y a la possibilité de monter  sur le trottoir et de se 

rendre avec nos voitures dans ces emplacements pour stationner nos autos lors des périodes de 

déneigement. 
 

Depuis trois {3} ans, je remarque une difficulté de stationner à cet endroit. En regard de la neige abondante 

cette année, nous ne pouvons plus stationner normalement nos voitures en cas de déneigement. 

 

J'ai aperçu plusieurs voitures  prises dans la neige dans les emplacements  sous les bretelles de l'autoroute 

du côté de l'avenue Ruel durant la période des Fêtes de cette année. 

 

Nous vous demandons de réviser votre décision afin que le déneigement revienne comme avant et qu'il y ait 

une possibilité d'accommoder les citoyens de ce quartier  lors des périodes de déneigement. 

 
Micheline Bouin 

7791, 22' Rue 

Québec Qc. G1E GA 

Conseil de quartier  des Chutes Montmorency 
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Mémoire sur le boulevard Ste-Anne 

Janvier 2017 

 Bonjour, ce présent mémoire a pour but d’aider à l’orientation du développement du boulevard 

Ste-Anne. Il vise un but dynamique et respectueux des gens et de l’environnement. Mon objectif vise plus 

un développement pour le long terme tout en évitant les erreurs commises au cours des dernières 

décennies. Les opinions qui y sont émises ne représentent que moi et nullement un groupe ou une 

association quelconque. Je m’excuse par ailleurs du caractère précipité de mon écriture et de mes 

recherches qui sont dues au peu de temps que j’ai eu à ma disposition pour la rédaction. 

 Complété en 1941, le boulevard Ste-Anne trouve ses racines dans la continuité de la rue créant à 

l’origine le quartier Everell il y a plus d’un siècle. Élargie depuis, cette rue était un premier empiètement 

sur le marécage en bordure du fleuve et une continuité du chemin de la Canardière. Traité de cicatrice 

dans le paysage au début, cette rue permettait de rejoindre le pont de l’Île d’Orléans lui-même inauguré 

en 1935 et se révéla un chemin plus sécuritaire et pratique que les anciennes routes longeant la falaise 

comme la rue Orléans (aujourd’hui Sauriol) ou dans le village de Montmorency par la rue St-Grégoire ou 

encore par le haut par l’avenue Royale puis les côtes de Courville ou St-Grégoire. Il est également à noter 

qu’un premier chemin se rendant à la Basilique de Ste-Anne de Beaupré sera commencé dans les années 

50, car le chemin Royale était devenu largement insuffisant mettant fin au transport ferroviaire de 

passagers. Cette récence relative, explique en partie le manque de construction à valeur patrimoniale 

dans les quartiers Montmorency et Villeneuve en bordure immédiate du boulevard actuel. Le reste ayant 

été détruit par la construction de la cimenterie aujourd’hui démolie et du tracel de l’autoroute de la 

Capitale ainsi que l’élargissement de la rue en boulevard. Seules quelques constructions sur la rue St-

Grégoire et antérieures à cette époque ont survécu. 

 Le but de mon intervention est de demander un cadre solide et des directives claires afin que les 

urbanistes puissent bloquer les projets qui ne respecteraient pas ce cadre. Je m’explique. 

 Au cours des derniers dix ans, le boum immobilier a entrainé de multiples changements : 

densification, édifices en hauteur, déplacements des pôles d’investissements et constructions multiétages 

en banlieue sont devenus maintenant courants souvent au détriment des voisins. Les urbanistes n’ayant 

pas le pouvoir de bloquer des projets déraisonnables ne pouvaient que laisser faire tant les normes de 

l’époque étaient dépassées. Maintenant rendu sur le boulevard Sainte-Anne, on a alors vu octroyé des 

permis de démolition pour des maisons centenaires dans le quartier Everell qui furent remplacées par les 

blocs immenses avec des marges tellement réduites sur la construction voisine qu’intimidés, ces 

propriétaires n’avaient d’autres choix que de vendre à leur tour, n’ayant plus d’intimité comme cet 

exemple de l’image 1. En changeant de quartier, les normes se sont resserrées un peu faisant baisser les 

bâtiments d’un étage. Ce qui serait un peu mieux si certains promoteurs n’avaient pas contourné le 
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problème en coiffant leurs bâtiments de toit en pentes plus économiques plutôt que de toits plats ce qui 

ramène la hauteur à une valeur équivalente. 

Image 1 :                 

 On arrive maintenant au bout de l’arrondissement de Beauport, il reste le quartier Montmorency à 

construire sur le boulevard. Il y aura là un problème. À cet endroit il y là l’un des plus beaux panoramas 

de la région de Québec et sans doute du Québec. À de multiples endroits, nous pouvons voir très loin et 

très largement : l’Île d’Orléans, la ville de Lévis, la Baie de Beauport, le port de Québec et le Cap Diamant 

avec le Château Frontenac et ses voisins. Quelle vue majestueuse. De quoi rendre bien des villes jalouses 

de n’avoir rien de comparable. Mais il faut maintenant en prendre conscience et bien le protéger. 

 De récentes constructions sur le boulevard des Chutes ont fait prendre conscience à bien des 

gens de la nécessité de protéger les percées visuelles (images 2, 3 et 4). La protestation de la population 

et l’action positive du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency n’ont pu que limiter en hauteur 

certaines constructions, les permis ayant souvent déjà été accordés. Ces actions ont cependant permis de 

faire réviser le PPU (Plan Particulier d’Urbanisme) de l’endroit, mais le mal était fait. De nombreux endroits 

ont été privés de leurs percées visuelles. 

Images 2, 3 et 4 : 

    

 Il faut que j’explique que Beauport bénéficie de l’un des quatre sites patrimoniaux de la ville de 

Québec et que dans la loi créant ces sites, il y a une clause confirmant la valeur patrimoniale des percées 

visuelles. Valeur d’ailleurs récemment reconnue par la ville de Québec lors du Colloque sur le Patrimoine 

qui s’est tenu en septembre 2016 et auquel j’ai participé. Je lisais récemment que partout dans le monde 

il y avait un réveil dans les populations et une sensibilité accrue pour les vues, les panoramas et les 

percées visuelles et que l’on devait farouchement les préserver pour notre avenir. À l’automne 2015, des 

citoyens se sont indignés contre un projet de plantation d’arbres d’espèces de grandes dimensions sur 

l’une de ses terrasses (plat limité dans la falaise) dans Montmorency ce qui aurait obstrué la vue de ses 

résidents. En se parlant, plusieurs d’entre eux se sont rendu compte que leurs positionnements (avec ou 

sans vues) dans les rues avoisinantes influençaient directement leurs évaluations municipales et donc 

leurs comptes de taxes. Les vues et percées visuelles ont donc une valeur monnayable et en être privé 

peut permettre d’exiger des compensations. Finalement, citoyens et arrondissement ont convenu de 

limiter en hauteur le développement d’arbres et finalement de mettre en valeur les percées visuelles pour 

le bien commun. 

 Avec un peu d’expérience, je peux émettre deux recommandations importantes : l’une sur le bâti 

et l’autre sur le boisé. Pour le bâti je recommande de limiter les constructions futures sur le boulevard 
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Ste-Anne à deux étages et à toit plat avec limitation en hauteur, car ce ne sont pas les bâtiments 

directement sur le boulevard qui poseront problème, mais ceux qui seront juste derrière plus au sud. Il ne 

faudrait pas obstruer les percées visuelles qui sont si chères aux résidents de l’endroit et de grande valeur 

touristique, patrimoniale et régionale. Je vise particulièrement l’ancien dépotoir à neige au sud du 

boulevard qui est un terrain immense avec beaucoup de potentiel. Avec la piste cyclable juste en bordure 

de l’autoroute et des terrains de soccer et un parc tous déjà existant. Ce serait un endroit formidable qui 

devrait être réservé pour des familles. 

 Étant un amateur d’arbres depuis mon enfance et un vieux jardinier depuis aussi longtemps, cela 

fait longtemps que je demande des plantations d’arbres le long du boulevard Ste-Anne. Cependant avec 

mon expérience j’ai remarqué deux choses : c’est que le fort vent dominant et l’embrun salin du fleuve et 

celui de la route seraient fatals aux arbres de grandes dimensions. Si vous faites un peu de recherche, 

vous vous apercevrez que peu d’espèces vivent dans le couloir venteux du fleuve et qu’aucune n’est de 

grandes dimensions. Le choix d’arbres indigènes sera hélas limité. Donc ma recommandation est 

d’harmoniser la hauteur des espèces a planter avec celui des bâtiments adjacents afin de leur assurer un 

maximum de protection, ils seraient donc d’espèces plus grandes du côté d’Everell que celui de 

Montmorency. 

 L’expérience du secteur Everell et de l’ancienne cimenterie a bien été retenue par la population 

qui souhaite que de telles erreurs ne se répètent plus. Les promoteurs étant facilement tentés de 

contourner les règles, il faut un cadre solide et des règles claires avec des pénalités s’ils les transgressent 

pour s’assurer de leurs bonnes mœurs et éthiques. La simple confiance ne suffit plus quand seul le profit 

compte pour plusieurs d’entre eux. 

 Je souhaite que mes recommandations soient prises en considération afin d’être appliquées. 

Comme je le disais plus haut, je vise le long terme par un développement harmonieux et respectueux.  Je 

souhaite donc à tous une bonne année 2017 et une bonne fin de travaux. 

 

Merci, Lucien Lévesque 


