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Procès-Verbal         
 

Troisième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 21 mars 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 
Mme   Martine Guy Administrateur coopté 
  
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, 7 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Présentation des résultats de l’analyse de sécurité sur les grilles de puisards par 

M. Marc des Rivières, directeur, Bureau des transports et M. Jean-Pierre Verville, 

directeur de projet, Direction générale adjointe / Qualité de vie urbaine 

19 h 10 

4.  Période de questions sur la présentation 19 h 30 

5.  Adoption et suivis du procès-verbal du 22 février 19 h 45 

6.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 
 

19 h 55 

7.  Dossiers et projets en cours: 
 Conférence du 19 mai : suivi et tâches 
 Rapport annuel ébauche 
 Mise au point suite aux articles du Journal de Québec 
 

20 h 00 

8.  Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 

représentant du conseil de quartier 

20 h 20 

9.  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 boulevard 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 
Résolution 17-CA-01 : Déneigement sous les bretelles de l’autoroute coin de 121e et 
122e rue secteur Montmorency 
 

20 h 45 

10.  Lettre et propositions à adopter 

 Demande à la Ville de Québec d’obtenir une présentation sur la Vision de l’arbre 
 Adoption du rapport annuel 2016 et de ses états financiers 

20 h 50 

11.  Période réservée à la conseillère municipale 21 h 00 

12.  Période de questions et commentaires du public 

 

21 h 10 
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13.  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

21 h 25 

14.  Correspondances et information 21 h 30 

15.  Divers 21 h 35 

16.  Levée de l’assemblée 

 

21 h 40 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h et avise les citoyens que Mme 
Lemieux sera absente pour des raisons de santé, les membres du c.a. se joignent 
à elle pour souhaiter un prompt rétablissement à Mme Lemieux. 
Il y a quorum 

 
17-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Louise Côté 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 avec l’ajout de la présentation du 
projet de Mme Martine Guy au point 7. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17-03-03 Présentation des résultats de l’analyse de sécurité sur les grilles de   
puisards par M. Marc des Rivières, directeur, Bureau des transports et 
M. Jean-Pierre Verville, directeur de projet, Direction générale adjointe / 
Qualité vie urbaine  
 
M. Verville présente l’analyse des différentes grilles en regard de la sécurité 
urbaine : la grille standard et la grille en fonte autoajustable. Chacune de ces 
grilles possède des avantages et des inconvénients. La grille autoajustable 
permet un roulement sécuritaire notamment pour les fauteuils roulants. La Ville 
est soumise aux normes d’accessibilités universelles. 

 
17-03-04 Période de questions sur la présentation 

M. Bacon présente certains faits et des photos et réitère le danger que 
représentent ces grilles pour les jeunes enfants et pour les personnes 
handicapées.  
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Mme Boutin relate qu’une personne de son entourage a un enfant qui s’est blessé 
dans l’une de ces grilles. Elle mentionne aussi que les grilles sur la 122e rue ont 
été changées malgré qu’elles fussent neuves. Elle se demande pourquoi elles ont 
été changées. 
 
M. des Rivières mentionne que ces grilles sont amenées à être de plus en plus 
posées, car elles offrent plus d’avantages que le modèle précédent. Elles 
nécessitent moins de réparation à la chaussée et aux équipements. 
 
Les citoyens manifestent leur désaccord avec l’installation de ces grilles pour des 
raisons de sécurité. Ils mentionnent notamment que ces grilles amassent 
notamment les feuilles et cela les rend encore plus dangereuses, car on ne les 
voit plus. La largeur des espaces est trop grande et donc dangereuse pour les 
personnes se déplaçant avec une canne, pour les poussettes et les jeunes 
enfants. 
 
M. Ampleman demande s’il y a possibilité de penser à changer ces grilles. 
M. Verville mentionne que la norme change aux dix ans et que cela a été signifié 
pour la prochaine norme. 

 
17-03-05 Adoption et suivis du procès-verbal du 22 février 

 
Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 février 
2017. 
 
 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’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 22 
février 2017. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17-03-06 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

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

17-03-07 Dossiers et projets en cours 

 Conférence du 19 mai suivi et tâches : Mme Côté confirme l’acceptation du 
projet et de la subvention demandée à l’arrondissement de Beauport pour la 
tenue de la conférence sur l’arbre le 19 mai prochain. M. Lévesque rappelle 
les objectifs de cette conférence et précise qu’il est peu fréquent d’avoir une 
telle présentation vulgarisée et accessible.  
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Pour la publicité, M. Lévesque pensait faire un dépliant promotionnel. 
Mme Pelletier peut envoyer un modèle au conseil de quartier. Il y aura un 
encart dans le journal et la société d’horticulture de Sainte-Foy et de Beauport 
fera de la publicité dans leur réseau. M. Ampleman se propose pour fournir à 
M. Lévesque la liste des endroits où il est possible de faire de l’affichage dans 
le quartier.Les prochaines étapes prévues sont la création du dépliant et leurs 
impressions, l’envoi des invitations publiques et des invitations 
personnalisées.  
 

 Rapport annuel ébauche : M. Lévesque mentionne qu’à la page 24 il y aurait 
une correction du titre de vice-président à faire puisqu’il n’y a pas de vice-
président.  
 

 Mise au point suite aux articles du Journal de Québec : Mme Côté dit que suite 
aux articles parus dans le Journal de Québec et le Beauport Express, les 
administrateurs du conseil de quartier des Chutes-Montmorency désirent faire 
une mise au point concernant leurs rôles et leurs responsabilités face aux 
citoyens et à Mme Lemieux, conseillère municipale et vice-présidente du 
conseil du comité exécutif. 

 

Dans l’article du Journal de Québec du 27 février 2017, Mme Lemieux dit 
qu’elle partage les préoccupations de M. Normand sur la pertinence de la 
présence des élus aux conseils de quartier et croit que la façon de fonctionner 
actuellement doit faire l’objet d’une réflexion. En ce moment, dans son cas elle 
assiste à l’avant avec les autres citoyens membres du conseil d’administration 
« C’est un échange entre la salle et l’élu, alors que ce devrait être un échange 
entre les citoyens. L’élu prend toute la place, c’est un dialogue qui devrait avoir 
lieu au conseil d’arrondissement. »  
 
Premièrement, j’aimerais souligner que jamais Mme Lemieux ne nous a fait 
part de son malaise face aux échanges lors de sa participation aux 
assemblées. De plus, nous ne croyons pas que les citoyens seraient gagnants 
d’aller exprimer leurs demandes aux réunions d’arrondissement lorsqu’ils ont 
un conseil de quartier actif, puisque les réunions d’arrondissement ont lieu à 
17 :30 heures et concernent plusieurs districts électoraux. 
 
Les conseils de quartier sont des instruments démocratiques d’échange, de 
consultation, d’écoute entre les citoyens et les élus. Cette proximité des 
citoyens et des élus est un moment privilégié afin que tous comprennent leurs 
rôles, les attentes et les limites de chacun et puissent partager leurs besoins. 
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Nous continuerons d’être progressifs, dynamiques et positifs dans le débat 
afin que de plus en plus de citoyens s’intéressent aux affaires publiques et 
prennent part activement à la vie démocratique de la ville de Québec. Nous 
nous ferons toujours un devoir de respecter les points de vue de la Ville et de 
collaborer afin que les dossiers qui nous sont soumis par les citoyens soient 
résolus avec la satisfaction du plus grand nombre. 
 
Nous voulons assurer les élus de notre entière collaboration et participation 
active, s’il fallait revoir les rôles des conseils de quartier dans un avenir 
prochain et nous sommes ouverts à discuter avec Mme Lemieux de son rôle 
au sein du conseil de quartier et de ses attentes envers celui-ci. 
 
Les citoyens ne comprennent pas les propos du Maire Labeaume. Dans le 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency, il n’y a pas de partisannerie les 
administrateurs et les citoyens  travaillent ensemble avec respect. 
 
Projet présenté par Mme Martine Guy : Elle se fait porte-parole de M. Robin 
Couture du CIUSSS pour présenter le comité Milieu de vie formé de citoyens 
et d’organismes du quartier. Ils ont eu l’idée de présenter aux citoyens de 
Montmorency une consultation nommée les visages de Montmorency. Ils 
souhaitent faire un portrait présent, un deuxième volet sur le passé et un 
troisième volet sur le futur de Montmorency. Mme Guy demande l’appui du 
conseil de quartier. L’événement se tiendra le jeudi 4 mai en soirée au Pivot 
dans la salle fleur de lys. Les organisateurs ont besoin d’une subvention afin 
de faire la publicité porte-à-porte dans le secteur Montmorency. M. Lévesque 
souhaite avoir une copie des thèmes qui seront présentés afin de permettre 
au conseil de quartier de soumettre leurs idées. 
 
M. Lebel propose une lettre et une résolution afin d’appuyer la demande de 
subvention. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-15 
Appui au projet les visages de Montmorency présenté par l’organisme 
Milieu de vie Montmorency 
 
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’appuyer le projet Les visages de Montmorency 
présenté par l’organisme Milieu de vie Montmorency. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
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17-03-08 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que     
                représentants du conseil de quartier 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier : Mme Boutin informe 
qu’une rencontre aura lieu la semaine prochaine. Mme Pelletier mentionne 
l’adoption de la Vision zéro accident. 

 Conseil d’arrondissement : Mme Boutin y est allée le 14 mars. Elle mentionne 
qu’ils ont voté pour la conférence sur les arbres et pour la subvention pour le 
fonctionnement du conseil de quartier. 

 Mise au point suite aux articles du Journal de Québec : Aucune nouveauté. 
Abordé au point 7. 
 

17-03-09 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 – 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 son passage sur la piste 
cyclable – 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. 
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 Morency et Henri-Talbot – Mme Pelletier dit que M. de 
Courval, Directeur de la section planification et soutien à la Division des travaux 
a mentionné avoir répondu au représentant du conseil de quartier, M. Drolet, le 3 
février. Mme Pelletier rappelle à M. Drolet qu’il ne peut se présenter comme 
représentant du conseil de quartier. Elle informe que l’ingénieur et le technicien 
dit avoir passé du temps avec M. Drolet pour lui répondre et de voir auprès de M. 
Drolet. Mme Pelletier invite donc M. Drolet à donner la réponse obtenue. Ils 
auraient dit à M. Drolet qu’ils attendent d’avoir une tempête et que l’année 
prochaine la situation allait changer et qu’un nouveau devis sera demandé. Mme 
Côté rappelle les faits concernant ce dossier. Elle dit que les gens de la Ville 
semblent dire qu’ils ont répondu à M. Drolet. M. Drolet répond que non, ce n’est 
pas le cas. Mme Micheline Boutin est allée demander à la Ville les devis 2016 en 
tant que citoyenne. Elle ne les a pas encore reçus. Mme Côté propose de remettre 
le dossier à l’ordre du jour du mois de mai et réfléchir sur la pertinence d’émettre 
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une nouvelle résolution ou d’écrire une lettre puisque la réponse n’est pas 
satisfaisante – Dossier réglé. 
 
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 – Le 
commandant de police viendra en juin. – Dossier réglé.     
 
RÉSOLUTION 17-CA-01 : Déneigement sous les bretelles de l’autoroute coin de 
121e et 122e rue secteur Montmorency – Le conseil de quartier a reçu une lettre 
du MTQ disant que le ministère n’autorise pas le stationnement et n’effectuera 
pas de déneigement  Mme Pelletier relate que la Ville ne souhaite pas faire le 
déneigement puisque ce territoire n’appartient pas à la Ville. Mme Boutin attendait 
une réponse de la Ville et ne l’a pas reçu. M. Lebel dit que la réponse que lui a 
obtenue c’est que la Ville peut le faire si elle le souhaite et le MTQ ne s’opposera 
pas. Mme Boutin rappelle que Mme Lemieux souhaite faire un projet de fresque à 
cet endroit. Mme Côté propose de faire une lettre à envoyer en mai à Mme Lemieux 
pour remettre le dossier en contexte et lui demander son appui – Dossier en 
attente.     
 
 Lettres et propositions à adopter : Demande à la Ville de Québec d’obtenir 

une présentation sur la Vision de l’arbre. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-16 
Projet de conférence sur les bonnes pratiques arboricoles présentée par le 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
Attendu que le point 3.4.1 du plan directeur du Conseil de quartier vise à embellir 
le quartier notamment par l’augmentation du couvert végétal. 
Attendu que le conseil de quartier a à cœur de renseigner les citoyens sur la vision 
de l’arbre. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Lévesque DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency de demander à l’arrondissement de Beauport de déléguer 
un ou des représentants pour  présenter la politique « Vision de l’arbre » plus 
particulièrement pour le quartier des Chutes-Montmorency,  lors de la conférence 
présentée par le conseil de quartier qui aura lieu le 19 mai 2017 à 19 h. ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 
 Adoption du rapport annuel 2016 et de ses états financiers : Le rapport annuel 

sera adopté à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 
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17-03-10 Période de la conseillère municipale  
Mme Lemieux s’étant blessée, elle ne pouvait assister à cette rencontre.  

 
17-03-11 Période de questions et commentaires du public :  

Aucun 
 
17-03-12 Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 22 février 2017) 
 

RÉSOLUTION 17-CA-17 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 22 
février 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’autoriser le paiement de Mme Désirée Hatem pour la 
rédaction du procès-verbal du 22 février 2017 et d’émettre un chèque de 80 $ à 
l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

 Autres dépenses et paiements à autoriser :  

 

RÉSOLUTION 17-CA-18 
Paiement à Mme Micheline Boutin pour le remboursement des frais de 
papeterie 
 
SUR PROPOSITION DE M. Lévesque 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 29,16 $ à Mme Micheline Boutin 
pour l’achat d’articles de papeterie. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire : Mme Boutin mentionne 

que le solde était de 280,50 $ au 28 février 2017. 
 

17-03-13 Correspondance et information 
 

Aucune. 
 
17-03-14 Divers 
 

Mme Côté demande s’il est possible de modifier de la date d’assemblée du 28 juin 
pour le 21 juin puisqu’il y aura probablement 3 membres absents. La décision 
sera prise en avril après l’AGA afin que les nouveaux élus soient consultés. 
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17-03-15 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 21 h 00. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 _______signé____________________      _______signé____________________ 
 Mme Louise Côté                                Mme Micheline Boutin                     

Présidente         Trésorière 
 


