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Procès-Verbal         
 

Sixième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 20 juin 2017, à 19 h à la salle ArtMéli Hall 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 
M.  Christian Rousseau Administrateur 
  
IL Y A QUORUM 

 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arrondissement de Beauport 
M. Sébastien Dumas Conseiller en urbanisme 
  Arrondissement de Beauport 
ABSENCE : 
 
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, 21 personnes assistent à l’assemblée. 
  



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 juin 2017 
 

  Page | 2  
  

  

Ordre du jour 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

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

3.  Consultation publique au conseil de quartier 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur 

l’urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, relativement à la zone 53028Ha 

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 24 mai 20 h 10 

5.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 20 h 15 
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6.  Dossiers et projets en cours : 
➢ Suivi de la consultation du 12 juin Projet Viaduc des arts 

➢ Stationnement Espace Saint-Grégoire 
➢ Futures modifications à la réglementation d’urbanisme pour le secteur du boulevard 

Sainte-Anne et ses abords 
 

20 h 20 

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

représentant du conseil de quartier 

➢ Table de concertation vélo des conseils de quartier 
➢ Conseil d’arrondissement ; 13/06/2017 Louise Côté, André Ampleman 
➢ Séance d’information le viaduc des arts ; 12/06/2017   
➢ Séance d’information sur projet omnibus boul. Sainte-Anne : 6/06/2017 Louise 

Côté, André Ampleman, Micheline Boutin, Martine Guy, Gaston Lebel 
 

20 h 40 

8.  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 Sainte-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  
 

20 h 50 

9.  Lettre et propositions à adopter 

➢ Accès gratuit à la Baie de Beauport cyclistes et piétons 
➢ Aménagement du Centre de plein air de Beauport 
➢ Déneigement des rues et ruelles de Montmorency 
➢ Stationnement alternatif pour les citoyens résidant près des bretelles de l’autoroute 

située à l’ouest du secteur Montmorency. 
 

21 h 10 

10.  Période réservée à la conseillère municipale 21 h 20 

11.  Période de questions et commentaires du public 21 h 30 

12.  Trésorerie 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Paiement du registraire des entreprises 2017 
➢ Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 

21 h 40 

13.  Correspondances et information 21 h 45 

14.  Divers 21 h 50 

15.  Levée de l’assemblée 

 

21 h 55 
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Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h et avise les citoyens que Mme Lemieux 
ne pouvait être présente ce soir. Il y a quorum. 

 
17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Louise Côté présente l'ordre du jour. Elle informe les citoyens que vu 
l’absence de la secrétaire de rédaction, Désirée, la séance sera enregistrée afin 
qu’elle puisse rédiger le 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 d’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Côté cède la présidence à Mme Pelletier pour la consultation publique. 
 

17-06-03 Consultation publique au conseil de quartier : 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur 

l’urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, relativement à la zone 53028Ha 
Mme Pelletier remercie la présidente et explique le contexte et le déroulement de 
la consultation publique. M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique 
le projet de modification au Règlement R.C.A.5V.Q.4. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander 
au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 53028Ha. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 
17-06-04 Adoption et suivis du procès-verbal du 24 mai 

Mme Louise Côté mentionne que le conseil de quartier a quelques suivis à donner.  
 
Concernant le comité de mise en valeur secteur de la terrasse Cadieux et de 
l’avenue François-Xavier, une rencontre aura lieu le 12 juillet prochain pour 
présenter l’esquisse d’aménagement. M. Lévesque représentera le conseil de 
quartier lors de cette rencontre. 
 
En ce qui concerne le stationnement en face de l’espace St-Grégoire, Mme Côté 
rappelle qu’un citoyen avait signifié au conseil de quartier que lors d’événements 
spéciaux, MACADAM gère les espaces de stationnement et que les résidents ne 
peuvent pas s’y stationner. Une vérification a été faite par le directeur de la 
gestion du territoire de l’Arrondissement et on a confirmé qu’il n’y a aucune 
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entente avec la Ville à l’effet que les espaces de stationnement publics soient 
exclusivement dédiés aux clients des activités de l’espace St-Grégoire. Le conseil 
de quartier invite les citoyens à déposer une plainte si le groupe MACADAM 
empêche aux citoyens de se stationner en téléphonant à la Ville au 311 (numéro 
général pour l’arrondissement). Cela permettra à la Ville de documenter les 
événements et intervenir. 
 
Mme Côté informe les citoyens que les membres du conseil de quartier ont 
participé à une réunion le 6 juin dernier qui présentait les modifications aux 
règlements d’urbanisme du secteur du boulevard Sainte-Anne. Elle relate que ces 
documents sont présentement en ligne et que les gens peuvent les consulter. Mme 
Côté mentionne qu’il s’agissait d’un avant-projet et qu’ensuite il y aura des 
consultations publiques pour tout l’aménagement du boulevard Sainte-Anne de 
D’Estimauville aux chutes Montmorency.  
 
 SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR M. Lévesque, 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 24 
mai 2017 tel quel. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
17-06-05 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

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

 
17-06-06 Dossiers et projets en cours 

• Suivi de la consultation du 12 juin Projet Viaduc des arts : Mme Côté explique 
que ce projet consiste à peindre les colonnes du viaduc par des jeunes du 
carrefour jeunesse emploi de Montmorency encadré par un artiste. Le conseil 
de quartier les a rencontrés. Les esquisses peuvent être vues sur la page 
Facebook Viaduc des arts. Mme Guy précise que lors des consultations 
publiques, ce qui avait été demandé était de développer des esquisses sur les 
piliers le long du boulevard Sainte-Anne, mais malheureusement cela n’est 
pas possible puisque des piliers sont brisés et que les artistes ne peuvent 
peindre dessus. Mme Côté ajoute que c’est une première année et que si ça 
va bien et que d’autres sommes sont disponibles il pourrait y avoir une année 
deux et une année trois au projet pour embellir le quartier. Elle trouve que ce 
projet est très intéressant pour la communauté puisqu’en plus d’embellir le 
quartier, on encourage des jeunes qui ont cessé l’école et qui sont en période 
de chômage à travailler à nouveau et retourner aux études pour obtenir leur 
diplôme avec des stages en entreprise. Mme Guy encourage les citoyennes et 
les citoyens à aller les voir et échanger avec eux. 

• Stationnement Espace Saint-Grégoire : Suivi fait par Mme Côté au point 4 
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• Futures modifications à la réglementation d’urbanisme pour le secteur du 
boulevard Sainte-Anne et ses abords : Suivi fait par Mme Côté au point 4. M. 
Lebel ajoute qu’il est important que les gens suivent ce dossier, car il y a un 
impact sur la question de matériaux à utiliser lors des travaux de restauration. 

 
17-06-07 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 mentionne 

que la prochaine rencontre sera lundi prochain.  
• Conseil d’arrondissement : 13/06/2017 Mme Louise Côté, dit qu’elle a posé la 

question à Mme Trudel qui est aussi vice-présidente au RTC concernant le 
terminus d’autobus en haut des Chutes-Montmorency. Mme Côté rappelle que 
cela fait 4 ans que ce terminus est censé être temporaire et qu’il occasionne 
des problèmes. Mme Trudel a mentionné que le RTC travaille sur le dossier et 
que le conseil de quartier devrait avoir des nouvelles cet automne.  

• Séance d’information le viaduc des arts : 12/06/2017 André Ampleman, 
Christian Rousseau, Martine Guy, Micheline Boutin, Louise Côté. Mme Côté 
dit avoir fait un compte-rendu sur cette rencontre. 

• Séance d’information sur projet omnibus boul. Sainte-Anne : 6/06/2017 
Louise Côté, André Ampleman, Micheline Boutin, Martine Guy, Gaston Lebel. 
Mme Côté dit que l’information est disponible sur Internet. C’est à suivre. 
 

17-06-08 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) : Mme Côté dit que le conseil 
de quartier travaille sur ce dossier depuis un moment et qu’un document est 
maintenant disponible sur Internet : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/grands_pr
ojets_urbains/boulevard_sainteanne/index.aspx 
 
Mme Pelletier précise que concernant la demande du conseil que les citoyens du 
quartier soient consultés lors d’aménagements paysagers des terrains 
appartenant à la ville de Québec lorsque lesdits aménagements ont un impact sur 
les percées visuelles et en conséquence sur l’intérêt financier des propriétaires,  
la Ville s’est montrée défavorable à ce qu’il y est un processus de consultation 
publique à chaque plantation d’arbres. Mme Pelletier propose donc que ce dossier 
soit considéré clos. Mme Côté mentionne que n’ayant pas eu cette information 
avant, les membres du conseil de quartier n’ont pas pu en discuter et propose 
plutôt d’en reparler en septembre. – Dossier en attente.  

https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/boulevard_sainteanne/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/boulevard_sainteanne/index.aspx
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RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e 
(côté ouest), 122e rue et boul. Sainte-Anne : Mme Côté mentionne que le projet est 
en cours et qu’un suivi des résultats sera fait en septembre. – Dossier en attente.   
RÉSOLUTION 16-CA-13 : Escalier de la côte St-Grégoire : Mme Côté rappelle que 
la Ville est présentement en négociation pour l’achat de l’escalier.  – 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 : Mme Lemieux a expliqué lors des deux dernières rencontres qu’elle était 
allée au bout de ce dossier et ne pouvait en faire plus. Mme Côté dit que pour ce 
qui est de la baie de Beauport, le conseil de quartier a une résolution à proposer. 
M. Lebel en fait la lecture.  – Dossier terminé.    
RÉSOLUTION 16-CA-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et 
Courville incommodés par la zone d’attente autobus du RTC : Mme Côté dit que 
nous devrions avoir des nouvelles bientôt. – Dossier en attente. 

 
17-06-09 Lettres et propositions à adopter 
 

➢ Accès gratuit à la Baie de Beauport cyclistes et piétons 
 
RÉSOLUTION 17-CA-41 
Accès gratuit à la baie de Beauport pour les cyclistes et les piétons 
 
Attendu que l’imposition de frais d’entrées de 2$ est un irritant majeur pour les 
cyclistes et les piétons voulant avoir accès à la baie de Beauport; 
 
Attendu que l’un des objectifs de la Ville de Québec est de redonner l’accès au 
fleuve et aux rivières de la municipalité; 
 
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 demander que les responsables de la Ville de Québec 
fassent des démarches auprès du gestionnaire de la Baie de Beauport, Gestev, 
afin que les frais d’entrée de 2$ soient abolis. Il est de plus résolu que lors de la 
prochaine négociation avec le gestionnaire de la baie de Beauport que la Ville de 
Québec s’assure qu’aucuns frais d’entrée ne soient imposé pour les cyclistes et 
les piétons. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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➢ Déneigement des rues et ruelles de Montmorency 
 
RÉSOLUTION 17-CA-42 
Déneigement des rues et ruelles de Montmorency 
 
Attendu que la configuration des rues du secteur Montmorency est particulière; 
 
Attendu que la Ville de Québec est à réorganiser sa façon de faire le déneigement 
de la Ville de Québec; 
 
Attendu que l’amoncèlement de neige aux coins des rues cause des 
désagréments majeurs aux citoyens tels qu’avoir de la difficulté d’accès aux 
avenues Ruel, Talbot et Morency, des monticules de neige demeurent plusieurs 
jours sur place surtout les fins de semaine.   
 
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 que le responsable à la Ville de Québec se penche sur les 
problématiques de déneigement et de chargement de la neige dans le secteur 
Montmorency et améliore ses façons de faire afin de redonner l’accès aux voies 
de circulation rapidement après une chute de neige. 
 
➢ Stationnement alternatif pour les citoyens résidant près des bretelles de 

l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency 
 
RÉSOLUTION 17-CA-43 
Stationnement alternatif pour les citoyens résidant près des bretelles de 
l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency 
Attendu que le conseil de quartier a reçu un non catégorique de la part de 
l’arrondissement de Beauport et du ministère des Transports afin que 
l’emplacement sous les bretelles soit déneigé pour permettre un stationnement 
alternatif aux citoyens lors des opérations de déneigement ; 
 
Attendu que plusieurs citoyens doivent stationner en bordure de la rue faute d’un 
stationnement privé ; 
 
Attendu que les véhicules de plusieurs citoyens ont été remorqués et ont reçu des 
contraventions l’hiver dernier faute d’un stationnement alternatif lors des 
opérations de déneigement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
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Chutes-Montmorency que les responsables de la Ville de Québec identifient un 
stationnement alternatif ou toutes autres solutions pour limiter le nombre des 
voitures dans les rues lors des périodes de déneigement dans le secteur. 

 
17-06-10 Période de la conseillère municipale 

Mme Lemieux ne pouvait assister à cette rencontre.  
 
17-06-11 Période de questions et commentaires du public :  

M. Giroux demande s’il est possible d’envoyer les documents de la conférence le 
bon arbre au bon endroit au responsable du dossier des percées visuelles à la 
Ville de Québec. M. Lévesque répond que les responsables à la Ville de Québec 
ont déjà ces documents en main et s’en servent comme base de travail. M. Giroux 
remercie le conseil de quartier pour la résolution concernant l’accès à la Baie de 
Beauport. M. Giroux mentionne que concernant les futures modifications au 
boulevard Sainte-Anne, de Francheville jusqu’au viaduc, plusieurs commerces 
présents sont dérogatoires et la Ville ne réagit pas à cet effet. Les gens ont des 
clôtures pour mettre du matériel en arrière et on les voit parfois stationner des 
conteneurs ou des remorques près des trottoirs. M. Giroux répond que ces 
compagnies doivent respecter les règlements en vigueur. Mme Côté mentionne 
que ce n’est pas acceptable, mais que selon sa compréhension l’une des 
compagnies a un droit acquis à cet effet et d’autres sont dérogatoires. M. Lebel 
dit que la Ville commencerait probablement avec la compagnie la plus dérogatoire 
afin qu’elle soit conforme. Mme Côté suggère aux citoyens qui voient qu’il y a des 
conteneurs à l’extérieur de la zone fermée de faire des plaintes à l’Arrondissement 
en téléphonant au 311. M. Ampleman dit que les plaintes permettent de faire 
avancer les dossiers. 
 
M. Careau dit que la place éphémère est en installation et que ça semble 
intéressant. 

 
17-06-12 Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 24 mai 2017) 
 

RÉSOLUTION 17-CA-44 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 24 mai 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 24 mai 2017 et d’émettre un chèque de 105 $ à 
l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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• Autres dépenses et paiements à autoriser :  

 

RÉSOLUTION 17-CA-45 
Paiement à Mme Anne Pelletier pour le registre des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman 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 34 $ à Mme Anne Pelletier pour le 
paiement du registre des entreprises. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

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

le solde était de 1 523,15 $ au 31 mai 2017. 
 

Mme Côté mentionne que les administrateurs sont de plus en plus sollicités à 
des rencontres et que cela fait beaucoup de kilométrage et propose une 
résolution pour le dédommagement.  
 

RÉSOLUTION 17-CA-46 
Paiement du kilométrage des administrateurs du CA. 
 
Attendu que les administrateurs doivent se déplacer pour représenter le conseil 
d’administration lors d’activités et réunions autres que le conseil d’administration 
mensuel. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Rousseau DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency que les frais de kilométrage ou de transport en commun 
soient remboursés lorsque les administrateurs devront se déplacer pour 
représenter le conseil d’administration, assister à une formation ou tout autre 
déplacement préalablement autorisé. Il est de plus résolu que le taux du kilomètre 
est de 0,50$. 
 

17-06-13 Correspondance et information 
Mme Côté présente le calendrier des prochaines rencontres du conseil de quartier. 
Elle invite les administrateurs à lui signifier en avance s’ils ne sont pas disponibles 
à une date et ils verront avec Mme Pelletier la possibilité de changer la date de 
rencontre. Le conseil de quartier prend acte du calendrier des rencontres. La 
prochaine rencontre sera le 27 septembre 2017. 
 
M. Ampleman a reçu la revue Urbanisation et invite les membres qui souhaitent la 
lire à la lui demander.  
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17-06-14 Divers 
Mme Côté informe le conseil de citoyen qu’une réunion de présidents aura lieu le 
5 juillet concernant la mobilité durable. Elle ne pourra pas y assister. Mme Côté 
dit qu’elle peut déléguer quelqu’un si un administrateur est disponible. 
 
Mme Côté dit qu’elle a été sollicitée pour lire le discours patriotique lors de la Fête 
de la Saint-Jean au Centre Ulric-Turcotte et que c’est un honneur pour elle de le 
faire. M. Labeaume, M. Bernier, M. Clarke, Mme Lemieux et le Président du Pivot 
seront présents. Elle invite les citoyennes et les citoyens à y participer. 
 
Mme Côté informe le conseil de quartier qu’elle a été à l’AGA du Centre jeunesse 
emploi de Montmorency et qu’elle a été nommée sur le conseil d’administration. 
Elle précise que le conseil de quartier demeure sa priorité. Elle est félicitée. 
Mme Falardeau souligne qu’elle trouve beau et efficace le travail accompli par le 
conseil de quartier et les félicite. 
 
Le conseil de quartier souhaite un bon été à toutes et à tous.  
 

17-06-15 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 20 h 40. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 ________________signé___________      ______signé_____________________ 
 Mme Louise Côté                                M. André Ampleman                     

Présidente         Secrétaire 
 



 

 

 

 

 

Mémoire du  conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
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Mobilité durable et réseau structurant en transport en commun 
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1. Présentation de l'auteur 

Ce mémoire est présenté par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency. 

Les conseils de quartiers sont des organismes créés en vertu de la Charte de la Ville de 
Québec (LRQ ch.C-11.5). Ils représentent les citoyennes et les citoyens des différents 
quartiers de la ville de Québec et leurs administrateurs sont majoritairement élus par les 
citoyens des quartiers. Les conseils de quartier sont des interlocuteurs privilégiés de la 
Ville qui ont, entre autres, pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs 
opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur quartier 
principalement en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des 
propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique (Politique de 
consultation publique RRVQ ch. P-4). 

Cependant, en vertu de l’article 5.1.2 de la Politique de consultation publique de la Ville 
de Québec, les conseils de quartier ont le mandat de transmettre, de leur propre 
initiative, au conseil de la ville leur avis sur toute autre matière concernant le quartier. 
Le présent mémoire est donc en lien direct avec le mandat dévolu aux conseils de 

quartier soit la représentation des intérêts des citoyens en ce qui concerne les enjeux de 

la mobilité sur tout le  territoire de la Ville de Québec.  

 

 

2. Considérations préliminaires 
Le conseil de quartier des Chutes-Montmorency considère que la mobilité durable est 

un enjeu prioritaire pour le quartier. Cette position se justifie par les points suivants. 
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2.1. Situation géographique du quartier des Chutes-Montmorency 

 

Le quartier des Chutes-Montmorency est la  porte Est de la ville de Québec, il est bordé 

à l’Est par la rivière Montmorency et ses Chutes; au Nord par le golf de Courville et le 

Centre de plein air de Beauport, à l’Ouest par l’autoroute Félix Leclerc et la rue 

Francheville et enfin au Sud par le fleuve St-Laurent. 

 

Il s’agit d’un quartier très diversifié, très escarpé et ayant de multiples plateaux, le 

transport actif (vélo, marche) devient donc ardu dans l’axe sud-nord. 

 

 

2.2. Objectif d’un réseau de transport  

Les investissements dans le transport pour notre quartier doivent viser principalement 

le déplacement des personnes vers les zones de services et d’emplois c'est-à-dire en 

plus de l’est vers l’ouest de la ville, les citoyens doivent pouvoir se déplacer rapidement 

du sud vers le nord en créant, par un système de transport commun, une boucle  

favorisant l’accès à des services essentiels tel que la clinique médicale, la caisse 

populaire, le super marché ainsi que l’accès aux commerces et à la zone industrielle qui 

sont créateurs d’emplois. 

  

 

2.3. Transport actif  

Le réseau de pistes cyclables s’est grandement amélioré dans les cinq dernières années  et 

l’ajout d’une piste cyclable et de trottoirs élargis sur le boulevard Sainte-Anne,  augmentera  la 

sécurité des utilisateurs. 

Pour favoriser le transport actif du sud au nord, le maintien,  la réfection et l’entretien des  

escaliers reliant le bas et le haut du secteur Montmorency  sont  essentiels ainsi que l’entretien 

des trottoirs pendant l’hiver. 

 

 

            

           2. 

 



 

 

 

3. Recommandations pour le  quartier  des Chutes-Montmorency 

1. Améliorer le service en ajoutant un service de navette en boucle pour relier les axes nord-sud 

est-ouest.  Le but étant de relier d’une façon régulière les secteurs de Montmorency,  Courville,   

Giffard et du Vieux Beauport afin de favoriser l’accès  aux services essentiels et à la zone 

commerciale. Voir un exemple de parcours à  l’annexe 1 et 1a). 

2 .Favoriser le transport actif, marche et vélo en maintenant l’accès aux escaliers  qui relient les 

secteurs de Courville et Montmorency et en améliorant de façon continue le réseau de pistes 

cyclables. 

 3. Au terminus des Chutes-Montmorency situé près du pont reliant le secteur Courville à 

Boischatel, réduire la zone d’attente des autobus; offrir un stationnement incitatif afin de 

réduire les inconvénients aux résidents ;  poursuivre l’achat d’autobus hybride qui sont mieux 

adaptés à une vision verte dans le but de réduire les émanations polluantes. 

 Nous vous rappelons que le  terminus des Chutes -Montmorency est dit ‘’temporaire depuis  5 

ans’’. 

 

Conclusion 

La majorité de ces recommandations ont déjà fait l’objet de résolutions et de représentations 

auprès du conseil d’administration du Réseau de transport de la capitale (R.T.C.) , par l’Approche 

territoriale intégrée (A.T.I.) Giffard-Montmorency en 2009, le conseil de quartier des Chutes- 

Montmorency  dans le plan d’action du plan directeur 2011-2020 et le dépôt de pétitions des 

citoyens résidants sur l’avenue Royale près du Terminus d’autobus des Chutes-Montmorency  

en 2012, et des  citoyens empruntant l’escalier de la côte St-Grégoire en 2016 ainsi que diverses 

interventions auprès de la conseillère municipale et le conseil d’arrondissement par les 

membres du conseil de quartier . 

Un transport structurant passe par sa disponibilité auprès des usagers et doit répondre  à ses 

besoins. 

Le conseil de quartier des Chutes Montmorency est signataire du Mémoire du Regroupement de 

conseils de quartier de la Ville de Québec.      3.  
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Louise Côté Présidente              Gaston Lebel vice-président     

Micheline Boutin trésorière                    André Ampleman secrétaire  

Lucien Lévesque membre du c.a.          Martine Guy membre du c.a.    

Christian Rousseau membre du c.a. 
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Annexe 1 

Proposition d’un circuit d’autobus en boucle nord-sud / est-ouest, d’environ 17 kilomètres 

couvrant les secteurs de Montmorency, Courville, Giffard et le Vieux-Beauport. Ce circuit 

pourrait être desservi à une fréquence régulière, par de petits autobus hybrides.  

L’exemple projeté aurait comme point de départ la Caisse Populaire de Courville puis direction 

avenue Larue vers le garage municipal de Beauport, elle le contourne par le boulevard Armand-

Paris emprunte par la suite la rue Clémenceau jusqu’aux Promenades Beauport. Le retour du 

circuit prend l’avenue Bourg Royal jusqu’au Chemin Royal puis direction avenue Royale dans le 

Vieux-Beauport et tourne sur la rue de la Terrasse Orléans jusqu’au boulevard des Chutes pour 

ensuite emprunter la rue Francheville jusqu’au boulevard Sainte-Anne. La navette traverse 

ensuite le secteur Montmorency jusqu’à la Côte Saint-Grégoire pour revenir à son point de 

départ rue Vachon. 

Ce circuit en boucle donnerait enfin, à une grande quantité de citoyens, l’accès aux services de 

proximité, aux parcs industriels et au secteur commercial et aurait comme avantage de 

revitaliser les secteurs Chutes Montmorency, Giffard et Vieux-Beauport.  

*Voir carte du trajet projeté annexe 1.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 1a) 

Carte du parcours projeté  
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