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Procès-Verbal         
 

Quatrième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 26 avril 2017, à 21 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 : 
 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 6 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 00 

2.  Nomination de membres cooptés 21 h 05 

3.  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 21 h 10 

4.  Période de la conseillère municipale 21 h 15 

5.  Période de questions et commentaires du public 

 

21 h 20 

6.  Résolution sur le Projet de loi 122 modifications à apporter 21 h 25 

7.  Sujet Conférence du 19 mai 2017 21 h 30 

8.  Divers 21 h 35 

9.  Levée de l’assemblée 

 

21 h 40 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 21 h 00. 
 
17-04-01 Lecture et Adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Côté présente l’ordre du jour. 

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

RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'adopter l'ordre du jour avec 

trois ajouts au point divers. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

17-04-02 Nomination de membres cooptés 
 
Mme Pelletier mentionne la candidature de Mme Guy et lui demande de se présenter.  
Mme Guy se présente et explique les raisons de son intérêt à devenir membre coopté. 
 
Résolution 17-CA-19 

Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de 

quartier 

Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Martine Guy; 

 

SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin,  IL EST RÉSOLU 

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

nommer Mme Martine Guy au poste d’administrateur coopté au sein du conseil 

d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du 

conseil de quartier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Mme Côté demande si d’autres personnes souhaitent être membres cooptés. M. Drolet 
souligne être intéressé à devenir membre coopté, mais qu’il n’est pas convaincu s’il s’agit 
de la meilleure place pour lui afin d’avoir davantage de réponses. Mme Côté rappelle le 
rôle du conseil de quartier à M. Drolet et demande à Mme Pelletier d’expliquer la 
différence entre un conseil de quartier et un comité de citoyens. M. Lebel ajoute que le 
conseil de quartier est consultatif et non pas exécutif. M. Drolet dit qu’il soumet des 
questions et qu’il n’obtient pas de réponses. M. Careau ajoute qu’il ne faut pas non plus 
se mettre les élus et les professionnels à dos. Il relate que ces derniers font ce qu’ils 
peuvent pour répondre aux demandes citoyennes et changer les choses, mais parfois, 
ils ne peuvent pas en faire davantage. Mme Côté mentionne que les revendications ne 
sont pas toujours la meilleure solution pour parvenir à ses fins. Elle lui dit que s’il souhaite 
devenir membre coopté du conseil de quartier, c’est possible, mais qu’il doit travailler en 
respectant le fonctionnement du conseil de quartier. M. Drolet dit qu’ìl va y penser 
 

17-04-03 Nomination des dirigeants du conseil d’administration  
 

Résolution 17-CA-20 

Concernant la nomination d’une présidente d’élection 
 
 Mme Côté propose que Mme Anne Pelletier soit nommée présidente d’élection du conseil 
d’administration. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Côté  DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
de nommer Mme Pelletier présidente d’élection 2017 du conseil d’administration du conseil 
de quartier des Chutes-Montmorency. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Mme Pelletier rappelle les rôles des 3 postes du conseil d’administration qui sont 
ouverts.  
 

Résolution 17-CA-21 

Concernant la nomination du poste de présidente : M. Lebel propose Mme Louise 
Côté au poste de Présidente. Mme Coté accepte.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. Rousseau, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
de nommer Mme Louise Côté à titre de présidente du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Résolution 17-CA-22 

Concernant la nomination du poste de secrétaire : M. Lebel propose M. André 
Ampleman au poste de secrétaire. M. Ampleman accepte. 
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SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
nommer M. André Ampleman à titre de secrétaire du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution 17-CA-23 

Concernant la nomination du poste de trésorier :  M. Lebel propose Mme Micheline 
Boutin au poste de trésorier. Mme Boutin accepte. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Côté, IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
nommer Mme Micheline Boutin à titre de trésorière du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution 17-CA-24 

Concernant la nomination d’un vice-président :  Mme Côté mentionne que le conseil 
de quartier souhaite également nominer un vice-président afin que la présidente puisse 
avoir davantage de soutien dans ses tâches. Elle propose donc M. Gaston Lebel 
comme vice-président. M. Lebel accepte. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Côté DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
nommer M. Gaston Lebel à titre de vice-président du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency.  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
17-04-04 Période de la conseillère municipale : Mme Lemieux a quitté pendant 

l’assemblée générale annuelle. 
 

17-04-05 Période de questions et commentaires du public :  
 
Aucun commentaire ni question.  
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17-04-06 Résolution sur le Projet de loi 122 modifications à apporter 
 
M. Ampleman lit la résolution.  
 
Résolution 17-CA-25 Projet de loi 122 
 
ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a 
demandé aux élus de l’Assemblée nationale du Québec, en commission parlementaire 
concernant le projet de loi no 122, d’apporter les modifications suivantes au projet de loi : 
 
Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et 
citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation 
référendaire en matière d’urbanisme.  
 
L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre au 
processus d’approbation référendaire les modifications proposées aux règlements 
d’urbanisme adoptés à la suite d’un Programme  particulier d’urbanisme, ainsi que pour 
les projets de développement résidentiel, commercial ou industriel de plus de 25 000 m2 
lesquels sont actuellement soustraits d’un tel processus. 
 
ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement des 
conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes allégeances 
confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour bien expliquer sa position et les 
motivations des conseils de quartier dans la défense du droit d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de préciser la 
position des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur volonté de 
bonifier les processus de consultation et d’approbation référendaire actuels afin de 
corriger certains irritants invoqués en commission parlementaire; 
 
LE REGROUPEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE QUÉBEC précise sa position 
comme suit : 
 
▪ Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet de loi 122 qui enlèvent ou 
restreignent aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au 
processus d’approbation référendaire en matière d’urbanisme, et ce, jusqu’à l’adoption 
ultérieurement d’une loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur 
l’Aménagement et l’urbanisme, après une consultation publique générale en commission 
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parlementaire sur les  processus de consultation et d’approbation référendaire, laquelle 
loi comporterait: 
 
▪ Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en 
établissant des principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et 
efficient;  
 
▪ Des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Côté,  IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
appuie unanimement cette résolution. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution 17-CA-26 
Lettre d’appui au projet Chasse-Balcon dans Montmorency 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier des Chutes Montmorency est très sensible à  
l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du quartier. 
 
ATTENDU QUE l’École de musique des Cascades est à mettre en place un projet 
d’animation urbaine que se déploiera en juillet prochain dans le secteur  Montmorency et 
qui propose un évènement culturel estival gratuit et rassembleur mettant en valeur les 
musiques du monde et traditionnelles tout en valorisant le patrimoine architectural du 
quartier. 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
appui le projet Chasse-Balcon dans le quartier Chutes-Montmorency. Et que la 
présidente prépare une lettre en ce sens à Mme Danielle Nicole, directrice de l’École de 
musique des Cascades afin de lui faciliter la mise en place de l’évènement. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
 

17-04-07 Sujet Conférence du 19 mai 2017 : Ce sujet a été abordé à l’AGA. 
 

17-04-08 Divers 
 

 Vélo : M. Lévesque mentionne qu’une rencontre du comité vélo a eu lieu lundi 
dernier. Il dit qu’il y aura une interdiction de stationner sur les deux côtés de la 
rue pendant la période estivale. 

 

 Autres dépenses et paiements à autoriser : :  Mme Côté demande la possibilité d’acheter 
une cartouche d’encre et un paquet de papier. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-27 
Autorisation d’achat d’une cartouche d’encre et d’un paquet de papier  
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SUR PROPOSITION DE Mme Côté DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser Mme Côté à acheter la cartouche d’encre et le paquet 
de papier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION 17-CA-28 
 

SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Côté, IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’autoriser le paiement pour une clé USB sur les devis de déneigement 2011 et 2014 
(chèque fait à la Ville De Québec) pour de la recherche et d’émettre un chèque de 6 $ à 
l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 26 avril 2017 et des tâches en lien avec 

les documents de promotion de la conférence sur les arbres) 
 
RÉSOLUTION 17-CA-29 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 26 avril 2017 

 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. Rousseau, 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 
avril 2017 et d’émettre un chèque de 80 $ à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION 17-CA-30 
Paiement de la secrétaire pour les tâches en lien avec les documents de promotion 
de la conférence sur les arbres 

 
SUR PROPOSITION DE M. Lévesque DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Côté, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’autoriser le paiement de Mme Désirée Hatem pour les tâches en lien avec les documents 
de promotion de la conférence sur les arbres et d’émettre un chèque de 55 $ à l’ordre de 
cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Changement de date pour la rencontre du 28 juin, la modifier pour le mardi 20 
juin. 
 

17-04-09 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Guy, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 45. 

 ___________________signé________      ____signé_______________________ 
 Mme Louise Côté                                Mme Micheline Boutin                     

Présidente         Trésorière 
 


