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Procès-Verbal         
 

Cinquième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 24 mai 2017, à 19 h à la Salle ArtMéli 
Hall, au 4579, boulevard Sainte-Anne. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  André Ampleman Secrétaire 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
M. Gaston Lebel Vice-président 
Mme   Martine Guy Administrateur coopté 
M.     Christian Rousseau 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 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 19 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.  Consultations publiques au conseil de quartier 
Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 (construction 
résidentielle - avenue des Marches-Naturelles). 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 
quartier 
Projet de modification intitulé « R.C.A.5V.Q. 166, Règlement modifiant le 
règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la 
zone 53106Ha » (Terrasse-Cadieux) 
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 

4.  Adoption et suivis du procès-verbal du 21 mars et du 26 avril et prise d’acte du 
procès-verbal de l’AGA du 26 avril 2017 
 

20 h 30 

5.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 20 h 35 

6.  Dossiers et projets en cours 

• Suivi de la conférence du 19 mai 2017 
• Projet Viaduc des arts 

 

20 h 40 

7.  Dossier en attente d’une solution par 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 (À 
discuter suite à l’AGA.) 

• 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 (Réglé) 

20 h 50 
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• 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 
(Réglé) 
 

8.  Lettre et propositions à adopter 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier  
• Résolution TCV-7, TCV-8, TCV-9 et dépôt du mémoire 

 

21 h 15 

9.  Période de la conseillère municipale 21 h 20 

10.  Période de questions et commentaires du public 
 

21 h 30 

11.  Trésorerie 
• Signataires bancaires 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Autres dépenses et paiements à autoriser : Paiement des dépenses reliées à la 

conférence du 19 mai 2017 
• Dépôt du budget final et remboursement du surplus à l’Arrondissement 
• Remboursement pour achat de papier et cartouche d’encre 
• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

21 h 40 

12.  Correspondances et informations 21 h 45 

13.  Divers 21 h 50 

14.  Levée de l’assemblée 
 

22 h 00 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle se présente et présente les 
administrateurs du conseil de quartier. Elle rappelle la mission du conseil de quartier. 

 
17-05-02 Lecture et Adoption de l’ordre du jour : 

Mme Côté présente l’ordre du jour. 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL EST 
RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'adopter l'ordre du jour 
avec deux ajouts (dont la loi 122) et l'ajout de 3 sujets dans divers. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
 

17-05-03 Consultations publiques au conseil de quartier 
Mme Pelletier se présente. Elle sera responsable de la section consultation publique. 
Elle présente M. Sébastien Dumas et le déroulement de la soirée. 
 
Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 (construction 
résidentielle - avenue des Marches-Naturelles). 
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1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 
quartier 
 
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 
de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53004Ra, 
R.C.A.5V.Q. 170 (construction résidentielle - avenue des Marches-Naturelles, district de 
La Chute-Montmorency - Seigneuriale). 
 
Projet de modification intitulé « R.C.A.5V.Q. 166, Règlement modifiant le règlement 
de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha » 
(Terrasse-Cadieux). 
 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 
quartier 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au 
conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé 
R.C.A.5V.Q. 166, Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha » (Terrasse-Cadieux). 
 

17-05-04 Adoption et suivis du procès-verbal du 21 mars et du 26 avril et prise d’acte du  
   Procès-verbal de l’AGA du 26 avril 2017 

SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
adopte le procès-verbal du 21 mars. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Rousseau, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
adopte le procès-verbal du 26 avril. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Le conseil de quartier prend acte du procès-verbal de l'AGA du 26 avril.  

 
17-05-05 Fonctionnement : Nomination de membres cooptés 

Mme Pelletier explique le fonctionnement de la nomination d'administrateurs cooptés. 
Personne ne manifeste son intérêt.  
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17-05-06 Dossiers et projets en cours 
 

 Suivi de la conférence sur l’arbre du 19 mai 2017 : M. Lévesque aurait souhaité une 
plus grande participation à la conférence. Il souligne l'expertise du conférencier. Mme 
Côté précise que 24 personnes participaient à la conférence et elle remercie les 
membres du c.a. qui ont participé à l'organisation de cet événement. Le coût total de la 
conférence est de 735,52$. 

 Projet Viaduc des arts : Mme Côté informe que des fresques seront réalisées sous le 
viaduc. Ce projet est fait par le Centre jeunesse emploi. 10 jeunes seront engagés pour 
réaliser ce projet. Les jeunes seront accompagnées d'un professionnel. Mme Lemieux 
rappelle le contexte ayant mené au choix du projet. Elle précise que les gens du quartier 
seront consultés afin que les fresques leur ressemblent et leur plaisent. Mme Pelletier 
précise que le 12 juin, une rencontre et des échanges auront lieu avec ces jeunes et que 
le projet prévoit aussi des panneaux d'interprétation historiques. 

 
 M. Carreau mentionne avoir dit à Mme Sonia Noël qu'il serait plus simple pour les gens 
du quartier de tenir cette consultation publique dans le quartier. Mme Guy précise qu'il y 
aura en plus de la consultation publique des sondages qui seront distribués pour avoir 
l'opinion des gens. M. Lévesque ajoute qu'il y a beaucoup d'éléments historiques qui 
caractérisent Montmorency en plus des éléments actuels. Mme Côté ajoute qu’il y a aussi 
les gens importants dans l’histoire de Montmorency qu’il faudrait mettre en valeur dans 
ses fresques. 
 

17-05-07 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que  
représentant du conseil de quartier 

• Table de concertation vélo des conseils de quartier : Mme Micheline Boutin le 08-
05-2017 

• Conseil d’arrondissement : Mme Louise Côté, M. André Ampleman, Mme Micheline 
Boutin le 09-05-2017 

• Schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de 
Québec : Mme Micheline Boutin le 11-05- 2017 

• Présentation du concept final de la Place Éphémère Montmorency : Mme Louise 
Côté, M. André Ampleman, Mme Micheline Boutin, M. Christian Rousseau, Mme 
Martine Guy et M.Gaston Lebel le 12-05-2017 

• Réunion à Ste-Foy concernant le projet de Loi 122 : M. Lebel en avril 2017 
• Rencontre avec M. Raymond Bernier : M. Gaston Lebel et Mme Louise Côté en 

avril 2017 
 

17-05-08 Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 
  
 RÉSOLUTION 15-CA-47 Aménagements paysagers des terrains de la ville et les 

Percées visuelles. Concernant l’aménagement de François-Xavier et de la Terrasse 
Cadieux, Mme Lemieux dit que d'ici juin une rencontre aura lieu avec Mme Hamel. Elle 
ajoute qu'il y a aussi une évaluation des coûts en cours afin de connaitre les frais que le 
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projet pourrait entraîner. Mme Côté demande s'il y a eu des développements concernant 
l’étude que la Ville de Québec devait faire sur les percées visuelles. Mme Lemieux 
demande à Anne Pelletier de vérifier. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e rue (côté 
ouest), 122e rue et boulevard Ste-Anne. À suivre  
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 Escalier de la côte St-Grégoire. À suivre 
 
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 (À discuter 
suite à l’AGA). Mme Côté mentionne avoir remis des documents au conseil de quartier et 
à M. Giroux. Les documents concernent l’aménagement des parcs de Beauport que Mme 

Lemieux lui avait remis. Étant donné que Mme Lemieux est rendue au bout des tentatives 
possibles pour les frais de stationnement des parcs et que GESTEV a le contrat jusqu'en 
2019 pour la gestion de la Baie de Beauport, elle suggère de considérer le dossier réglé 
pour le moment. Mme Lemieux précise que le stationnement coûte actuellement 4 $ par 
véhicule. M. Giroux trouvait cela injuste puisque d'autres endroits sont gratuits. Mme 
Lemieux a effectué des vérifications et elle dit que certains autres endroits c'est payant 
par activités. Elle ajoute que les sommes amassées à la Baie de Beauport servent aussi 
à en assurer l’entretien. Mme Lemieux propose donc stratégiquement de garder cela tel 
quel pour le moment. Elle dit que le conseil de quartier pourrait demander un portrait plus 
global afin d'avoir des comparables. Elle ajoute que le conseil de quartier peut demander 
dès maintenant que le 2 $ payant pour les cyclistes soit aboli lors de la négociation de la 
prochaine entente. M. Giroux dit avoir été à la Base de plein air de Beauport et que 
l'employé présent lui a dit que l'été c'est pour le camping. Mme Lemieux dit que le conseil 
de quartier peut aussi demander à ce que les citoyens aient accès aux sentiers pendant 
l’été. Mme Côté dit qu'elle préfère attendre que le conseil de quartier ait davantage 
d'arguments pour faire ces revendications. Mme Lemieux suggère d'amener le tout de 
façon plus large en demandant une meilleure accessibilité à la rivière. Mme Côté va 
préparer des résolutions pour le mois de juin.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-28 Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC. Mme Lemieux dit que le dossier 
avance et que le RTC est en mode solution. Elle mentionne que le ministère de la Culture 
et des Communications serait ouvert à modifier le projet pour que cela réponde aux 
enjeux. Mme Falardeau demande si une date est prévue. Mme Lemieux dit ne pas avoir de 
date à donner, mais qu'elle est confiante pour la suite du projet. Mme Côté ajoute que le 
commandant Pleau devait aussi se pencher sur la question pour évaluer le niveau de 
danger pour les citoyens. Elle dit que cela aide peut-être le dossier.  
 
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 
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Henri-Talbot (Réglé). Mme Côté précise que le dossier est réglé pour le moment, car la 
Ville a dit qu'elle prendrait cela en compte en l'intégrant au contrat des entrepreneurs. M. 
Lebel demande pour quand le contrat doit être renouvelé. Mme Boutin mentionne que 
c'est dû pour cette année. Mme Lemieux suggère au conseil de quartier de faire une 
demande plus large en demandant par exemple à l’Arrondissement de se pencher 
davantage sur le quartier Montmorency qui a une situation particulière. Mme Côté 
demande si on pourrait penser à un stationnement alternatif. Mme Lemieux suggère de le 
présenter plus largement en mentionnant qu'il y a un problème de stationnement 
alternatif dans le quartier et s'il serait possible d'envisager un stationnement alternatif. 
Un citoyen mentionne qu’ils font bien le déneigement, mais qu'il laisse des tas de neige 
qui devraient être ramassés à mesure. Cela pourrait régler une partie du problème. Mme 
Côté demande aux membres s'ils sont d'accord que ce dossier soit considéré réglé et 
qu'une nouvelle stratégie soit réfléchie à partir de juin. En accord à l'unanimité. 
 
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 (Réglé). 
 

17-05-09 Lettres et propositions à adopter 
Table de concertation vélo des conseils de quartier : Résolution TCV-7, TCV-8,  TCV-9 
et dépôt du mémoire 

 
RÉSOLUTION 17-CA-31 : Prolongement de la saison cyclable 
SALUANT le souhait, exprimé par la Ville de Québec, de prolonger la saison cyclable de 
deux semaines au printemps et de deux semaines à l’automne, soit du 15 avril au 15 
novembre, plutôt que du 1er mai au 31 octobre. 
RAPPELANT le principe 10 de la Table de concertation vélo des conseils de quartier « 
prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre » et « 
accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour 
que ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture 
officielle du réseau ». 
CONSCIENT que les aléas climatiques peuvent retarder le nettoyage de la chaussée, le 
marquage des bandes cyclables et la pose des bollards. 
CONSCIENT qu’au printemps, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables, jusqu’au 30 avril, empêche les travaux publics d’entreprendre le nettoyage des 
bandes cyclables avant l’ouverture officielle du réseau, le 1er mai. 
CONSCIENT qu’à l’automne, la présence de voitures stationnées sur les bandes 
cyclables à partir du 1er novembre contraint les travaux publics à retirer les bollards avant 
la fermeture officielle du réseau, le 31 octobre. 
 
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 suggérer d’interdire le stationnement sur les bandes cyclables du 1er 
avril au 30 novembre pour faciliter les opérations d’entretien et rehausser la sécurité et 
le confort des cyclistes avant l’ouverture officielle du réseau cyclable. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 17-CA-32 : Présentation des projets cyclables 2017 
RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont présenté les projets 
cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux délégués des conseils de quartier 
réunis au sein de la Table de concertation vélo des conseils de quartier.  
NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 25 
projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été.  
NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ses projets seront réalisés 
sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation depuis 
2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de réaliser son 
objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021.  
SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués des 
conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au développement du 
réseau cyclable. 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Rousseau, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de saluer les efforts réalisés par la Ville de Québec pour créer un réseau 
cyclable confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l’ensemble de la population. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 17-CA-33 : Mémoire sur le Schéma d’aménagement et de 
développement 
AYANT PRIS CONNAISSANCE du mémoire de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier de la ville de Québec sur le Schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
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’appuyer le mémoire de la table de concertation vélo des conseils de 
quartier de la ville de Québec. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Côté mentionne que le mémoire sera annexé au procès-verbal (Annexe A). 
 

17-05-10 Période de la conseillère municipale 
 
Mme Lemieux mentionne que le 6 juin il y aura une consultation pour montrer les résultats 
du projet du boulevard Ste-Anne concernant le zonage d’Estimauville jusqu'à 
Montmorency. Ce ne sera pas le projet final le 6 juin puisqu’une règlementation officielle 
sera présentée ensuite à l’automne.Place éphémère - Mme Lemieux est satisfaite de ce 
projet qui selon elle sera très beau. Il se fera autour du 24 juin. 
 
Concernant le projet de piscine, Mme Lemieux a proposé une consultation des gens du 
quartier afin de déterminer s'il y a un besoin réel de construire une piscine. Les résultats 
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finaux du sondage ne sont pas encore disponibles. Mme Côté mentionne qu'il semblerait 
que certains citoyens n'aient pas reçu le sondage, dont le conseil de quartier. Elle dit 
qu'elle espère qu'il y aura une autre forme de consultation. D'autres projets seront aussi 
envisagés selon les résultats du sondage. Mme Lemieux dit au conseil de quartier qu'il 
n'est pas trop tard et invite le conseil de quartier à soumettre ses idées à la Ville.  
 
Dans un autre ordre d’idées, M. Drolet demande si une entente est prise avec M. Pilote, 
nouveau propriétaire de l'église. Il dit qu'il y a du personnel qui bloque des rues quand il 
y a un événement à l’espace Saint-Grégoire et que cela devient difficile pour les citoyens 
au niveau du stationnement. Mme Lemieux dit qu'elle va vérifier cela et dit qu'ils n'ont pas 
d'entente à cet effet avec la Ville. Elle dit qu’ils pourront être avertis de la problématique 
et trouver un terrain d'entente afin que les citoyens du quartier ne soient pas pénalisés. 
 

17-05-11 Période de questions et commentaires du public 
Aucun commentaire ni question.  

 
17-05-12 Trésorerie 

 
Signataires bancaires 
 
RÉSOLUTION 17-CA-34 : Signataires bancaires 
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 la présidente, le secrétaire et la trésorière comme signataires 
des états financiers de l’année 2017. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 17-CA-35 : Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-
verbal du 26 avril 2017 
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 
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 
 
Remboursement pour achat de papier et cartouche d’encre 
 
RÉSOLUTION 17-CA-37 : Frais de papier et cartouche d’encre 
SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR M. Ampleman, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
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Montmorency d’émettre un chèque de 68,82 $ à Mme Côté pour l’achat de papier et de 
cartouche d’encre. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Autres dépenses et paiements à autoriser : Paiement des dépenses reliées à la 
conférence du 19 mai 2017 
 
RÉSOLUTION 17-CA-36 : Impression des feuillets 
 
SUR PROPOSITION DE M. Rousseau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d’émettre un chèque de 45,99 $ à M. André Ampleman pour l'impression 
des feuillets. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 17-CA-38 : Frais de collations 
 
SUR PROPOSITION DE M. Rousseau DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d’émettre un chèque de 85,70 $ à M. Ampleman pour les frais de collation. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 17-CA-39 : Paiement du conférencier (conférence, livre, frais de 
déplacement et frais d’hébergement) 
 
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’émettre un chèque de 548,83 $ au conférencier, M. Bertrand Dumont, 
pour ses services dans le cadre de la conférence sur l’arbre (431.16 $ conférence, 86.22 
$ repas et hébergement, 31.45 $ livre Le potager productif gagné par M. Jean-Pierre 
Drolet). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Dépôt du budget final et remboursement du surplus à l’Arrondissement 
 
RÉSOLUTION 17-CA-40 : Remboursement du surplus à l’Arrondissement 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lebel, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
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Montmorency d’émettre un chèque de 464, 48 $ à l'arrondissement pour rembourser 
les surplus suite à la tenue de la conférence sur l’arbre. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Côté remercie Micheline pour le travail qu'elle a réalisé. 
 
État des revenus et des dépenses : Mme Boutin relate que le solde bancaire au 28 avril 
2017 était de 24,44 $. 

 
17-05-13 Correspondance et information  

 
Mme Côté mentionne que le conseil de quartier a reçu beaucoup de correspondances 
dont la plupart étaient pour des consultations publiques. Mme Pelletier mentionne 
notamment la consultation pour l'aménagement du territoire. 
 
M. Lévesque dit que plusieurs citoyens lui ont demandé s'il pouvait leur trouver des 
arbres. M. Lévesque demande à Mme Pelletier s'il reste des arbres. Mme Pelletier dit 
qu'elle va s'informer, mais que les gens devront aller les chercher. 
 

17-05-14 Divers 
 

Chasse-Balcon : le projet va bien la résolution d’appui a été envoyée à Mme Nicole de 
l’Académie de musique des Cascades. 
 
Calendrier 2017-2018 : Mme Pelletier va envoyer le calendrier. Mme Côté demande aux 
administrateurs d'être attentif à cela et de répondre rapidement. Elle précise à Mme 

Pelletier que les rencontres de décembre et de juin doivent être tenues plus tôt. 
 

17-05-15 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 lever l’assemblée à 21 h 50. 

 
 __________signé_________________      ___signé____________________ 
 Mme Louise Côté                                M. André Ampleman                     

Présidente         Secrétaire 
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