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Procès-Verbal         
 

Septième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 27 septembre 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 Administratrice 
Mme   Martine Guy Administrateur coopté 
  
IL Y A QUORUM 

 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
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.  Christian Rousseau Administrateur coopté 
 
M. Gaston Lebel Administrateur 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 26 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.  Réouverture de la Taverne Kent au 2463 Avenue Royale 

➢ Présentation par le requérant M. Jocelyn Lefebvre 

➢ Questions et commentaires du public 

19 h 10 

4.  Ouverture d’un garage d’esthétique automobile au 4803 boulevard Sainte-Anne 

➢ Présentation par le requérant M. René Fortier 

➢ Questions et commentaires du public 

19 h 25 

5.  Dossiers et projets en cours : 
 
➢ RÉSOLUTION 15-CA-47 Aménagements paysagers des terrains de la Ville et les percées 

visuelles 
➢ Réglementation d’urbanisme pour le secteur du boulevard Sainte-Anne et ses abords 
➢ Comité d'aménagement de l'avenue François Xavier et Terrasse Cadieux 
➢ Projet de mini croisière au pied de la chute Montmorency Projet « Le viaduc des arts » 

20 h 15 
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6.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 20 h 15 

7.  Adoption et suivis du procès-verbal du 20 juin 2017  20 h 20 

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

représentant du conseil de quartier 

24 juin : Participation fête nationale (Louise Côté, André Ampleman) 
5 juillet : Réunion regroupement des conseils de quartier sur la mobilité durable (Lucien Lévesque) 
6 juillet : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin) 
6,11,18, et 25 juillet : Chasse-Balcon (Micheline Boutin, Martine Guy,  Gaston Lebel, André Ampleman, Louise Côté) 
12 juillet : Comité aménagement du Boul. François Xavier et Terrasse Cadieux (Lucien Lévesque) 
13 juillet : Inauguration de la place éphémère (Martine Guy, Lucien Lévesque, M. Ampleman, Mme Côté) 
14 juillet : Entrevue avec Raphaëlle Poulin Gagné, étudiante à la maîtrise en aménagement du territoire, sur l’impact 
sur la santé de l’aménagement du boul. Sainte-Anne (Louise Côté) 

15 juillet : Entrevue avec Marie Pascale Fortin, journaliste Beauport Express, sur la satisfaction du conseil de quartier 
de la place éphémère (Louise Côté) 

11 août : Réunion de travail sur le mémoire du conseil de quartier dans le cadre de la consultation  «Mobilité durable 
et réseau structurant en transport en commun» (Christian Rousseau, Gaston Lebel, Micheline Boutin, André 
Ampleman, Louise Côté) 

11 août : Signature du mémoire collectif des conseils de quartier dans le cadre de la consultation     «Mobilité durable 
et réseau structurant en transport en commun» (Louise Côté) 

14 août : Entrevue TVA avec Mme Gamache sur le projet minicroisière (Louise Côté) 
15 août : Entrevue avec Mme Bidégaré, Journal de Québec, sur le  projet minicroisière (Louise Côté) 
15 août : Entrevue avec Marie-Pascale Fortier Beauport Express sur  le projet minicroisière, (Louise Côté) 
18 août : Consultation avec Sarah Sherly, Sépaq, sur le projet minicroisière (Louise Côté) 
22 août : Café rencontre Souvenirs de Montmorency (Louise Côté) 
29 août : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin, André Ampleman, Louise Côté) 
5 septembre : Consultation publique du RTC (Micheline Boutin, André Ampleman, Louise Côté) 
11 septembre : Sommet international 2017 «La mobilité urbaine : Évolution & Révolution» (André Ampleman, 
Christian Rousseau, Louise Côté) 

12 septembre : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin, André Ampleman, Louise Côté, Gaston Lebel) 
14 septembre : Réunion préparatoire à l’assemblée du 27 septembre (André Ampleman, Martine Guy, Gaston Lebel, 
Louise Côté) 

20 h 30 

 

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-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC  
RÉSOLUTION 17-CA-41 Accès gratuit à la baie de Beauport pour les cyclistes et les piétons 
RÉSOLUTION 17-CA-42 Déneigement des rues et ruelles du secteur de Montmorency 
RÉSOLUTION 17-CA-43 Stationnement alternatif pour les citoyens résidant près des bretelles  
de l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency 

20 h 40 
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10.  Lettre et propositions à adopter 

➢ Résolution formulaire sur le remboursement des frais liés aux activités du conseil de 

quartier 

➢ Résolution autorisant la présidente à signer le mémoire collectif des conseils de quartier 

sur la mobilité durable 

➢ Résolution sur le mémoire de la mobilité durable 

➢ Résolution félicitation pour Danielle Nicole (Chasse-Balcon) 

20 h 50 

11.  Période réservée à la conseillère municipale 21 h 00 

12.  Période de questions et commentaires du public 21 h 10 

13.  Trésorerie 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction et des frais liés aux activités des administrateurs 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

21 h 20 

14.  Correspondances et information 
➢ Invitation à participer à un atelier de travail pour l'élaboration du plan de mise en œuvre du 

plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 
➢ Consultations publiques du RTC « Construisons le réseau de l'avenir » 
➢ Invitation inauguration place Jean-Béliveau, 16 et 17 septembre 
➢ Sommet international sur la mobilité urbaine, 11 et 12 septembre 
➢ Invitation : Formation pour les nouveaux membres des conseils de quartier 25 septembre 
➢ Consultations sur le Schéma d’aménagement, 29 et 20 août  
➢ L’inauguration place éphémère Montmorency, 13 juillet 
➢ Rencontre des conseils de quartier sur la mobilité, 5 juillet 

21 h 30 

15.  Divers 21 h 40 

16.  Levée de l’assemblée 21 h 45 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il y a quorum. 
 
17-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Louise Côté présente l'ordre du jour. Elle demande d’ajouter un point 4 avec 
Yvon Morin Terrasse Cadieux suite au point 5. 

 
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’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

17-07-03 Réouverture de la Taverne KENT au 2463 Avenue Royale : M. Lefebvre 
présente son projet. Il mentionne que la Taverne sera mieux aménagée et offrira 
quelques plats. Les heures d’ouverture seraient de 8h à minuit.  
 
Mme Côté demande si cela requiert un changement de zonage. M. Sébastien 
Dumas, urbaniste à l’Arrondissement de Beauport répond que oui et que la Ville 
va également s’assurer qu’il n’y ait pas de nuisances causées par la taverne. Il 
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explique aussi que toute émission sonore ne devra pas être perceptible à 
l’extérieur des murs de la taverne.  
 
Mme Lemieux mentionne que le projet a déjà été entendu par la Ville et que la Ville 
souhaitait le présenter au conseil de quartier afin que les citoyens puissent poser 
leurs questions. 
 
Un citoyen se questionne concernant les stationnements dans le secteur. Mme 
Côté mentionne que le point a déjà été soulevé au dernier conseil 
d’arrondissement par des citoyens du secteur. Une citoyenne ajoute 
qu’auparavant il y avait des vignettes.  

 
17-07-04 Ouverture d’un garage d’esthétique automobile au 4803 boulevard  

Sainte-Anne : M. Fortier présente son projet en mentionnant qu’il y a une 
grande demande dans le quartier pour ce type de commerce. Les services qui 
seront offerts sont par exemple le lavage de voiture et le polissage. Les heures 
d’ouverture seront de 7h à 21h du lundi au samedi. Concernant l’émission sonore, 
M. Fortier mentionne que ça ne dépasserait pas 100 décibels donc cela ne nuirait 
pas. M. Fortier demande une dérogation au règlement de zonage afin de pouvoir 
ouvrir son garage.M. Fortier donne des exemples de comparaison pour les 
décibels et mentionne qu’il n’y aurait pas de nuisance. M. Dumas explique que 
l’émission sonore le soir ne doit pas dépasser 50 décibels et dans le jour ce serait 
60 décibels afin d’éviter les nuisances sonores. 
 
Un citoyen demande si l’eau qui sera utilisée pour laver les voitures serait 
récupérée. M. Fortier mentionne que non. Un citoyen et Mme Côté demandent à 
M. Dumas s’il y a une règlementation concernant la gestion des eaux usées. M. 
Dumas dit que oui et des analyses seront réalisées. 
 
M. Melançon demande à M. Fortier s’il a reçu un avis pour l’informer qu’il perdait 
le droit acquis de zonage et qu’il devrait faire une demande pour une dérogation. 
M. Fortier mentionne que non. 
 
Mme Boutin demande si un permis temporaire de 2 ans pourrait être envisagé. M. 
Dumas mentionne que oui la Ville envisage d’aller de l’avant avec cette possibilité.  

 
17-07-05 M. Yvon Morin : Percées visuelles sur Terrasse-Cadieux : M. Morin dit 

qu’il y a plusieurs problématiques sur la terrasse Cadieux. Il habite sur la terrasse 
Cadieux depuis plus de 40 ans et la vue qui a été obstruée avec les années, de 
plus, la terrasse est mal entretenue. Une citoyenne ajoute qu’à l’heure actuelle, 
toutes les personnes de la terrasse Cadieux seraient prêtes à mettre la main à la 
pâte pour la nettoyer. M. Morin souligne qu’il en parle avec Mme Lemieux depuis 
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4 ans sans que rien ne change. Mme Lemieux souligne que ce dossier n’était pas 
une priorité. Voici les différentes demandes et suggestion des citoyens de la 
Terrasse Cadieux :  l’émondage des arbres sur les terrains en pente et sur la 
bande de terrains appartenant à la ville, le nettoyage des lieux, refaire la rue , les 
trottoirs, enlever l’herbe à puce, planter des épinettes dans la pente à la place des 
érables et bouleaux, planter des arbres à développement  lent et n’attirant pas les 
insectes, placer des panneaux indiquant la route pour se rendre aux chutes.  Ils 
soulignent aussi qu’il y a un problème avec les citoyens qui promènent leur chien 
sur la bande de terrain appartenant à la ville et enfin que la ville fasse comme la 
ville de Lévis et adoptent une politique concernant les percées visuelles. 
 
Mme Côté rappelle aux citoyens qu’un comité a été créé à cet effet. Elle demande 
à M. Lévesque si une rencontre a eu lieu dernièrement. M. Lévesque répond que 
oui en juillet, mais que la Ville attend son prochain Plan triennal d’immobilisation 
pour injecter de l’argent pour l’embellissement des lieux. 
 
Mme Lemieux rappelle qu’il y a bien un comité avec des professionnels de la Ville 
qui a été créé et qu’il y a un « plan de match » qui est sur la table. La volonté de 
la Ville est de faire un travail d’équipe avec l’appui des citoyens pour faire le 
nettoyage et l’aménagement requis.  
 
Une citoyenne déplore les délais avant qu’il y ait l’aboutissement d’un projet pour 
la terrasse Cadieux. Un autre citoyen ajoute que plus on laisse aller plus les gens 
jettent leurs déchets et le quartier devient un dépotoir. 

 
M. Morin remet une pétition à Mme Côté. Mme Côté prend acte de la pétition et 
demande à Mme Pelletier de la remettre à la greffière de l’arrondissement afin 
que le Conseil d’arrondissement en prenne connaissance..  
 
M. Careau invite les gens à communiquer avec les représentants qui sont sur le 
comité travaillant sur le dossier de la terrasse Cadieux afin de leur faire part de 
leurs opinions et besoins. 
 
Monsieur René Fortier se plaint aussi que les percées visuelles sont bloquées sur 
le boul. Ste-Anne à Montmorency. M. Lévesque invite aussi les citoyens à lui 
envoyer des photos afin de documenter le dossier.  
 
Mme Côté doit rappeler aux citoyens que les limites géographiques du quartier 
de Chutes-Montmorency et que le Conseil de Quartier travaille pour aider tous les 
citoyens. 

17-07-06  
Dossiers et projets en cours 
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➢ RÉSOLUTION 15-CA-47 Aménagements paysagers des terrains de la 

Ville et les percées visuelles 
➢ Réglementation d’urbanisme pour le secteur du boulevard Sainte-Anne et 

ses abords : M. Dumas dit qu’une consultation publique a eu lieu le 12 
septembre dernier. Une autre consultation publique se tiendra le 27 
novembre. Pour le quartier des Chutes-Montmorency une première 
consultation aura lieu le 22 novembre lors d’une rencontre au conseil de 
quartier.  

➢ Comité d'aménagement de l'avenue François Xavier et Terrasse Cadieux 
Monsieur Lucien Lévesque a donné le suivi au point 05 
▪ Projet de minicroisière au pied de la chute Montmorency : Mme Côté dit que 

nous avons appris ce projet par les journaux. Nous ne pouvons prendre 
position puisque nous n’avons pas d’information.  Elle a communiqué avec 
la SEPAQ  la responsable des relations publiques lui a répondu qu’il y aurait 
probablement un Bureau  d’Audience publique…sur L’Environnement et 
que nous pourrions nous exprimer à ce moment. 

▪ Viaduc des Arts : Mme Côté rappelle que c’est un projet de la Ville de 
Québec et du Carrefour jeunesse emploi. Il s’agit d’un projet de peindre  
des Fresques sur les piliers sous le viaduc. L’inauguration officielle sera le 
18 octobre à 16h15 et qu’elle a été invite à dire un mot au nom des 
citoyennes et citoyens de Montmorency 

 
 

 
17-07-07 Fonctionnement : Nomination d’administrateur coopté 

Mme Côté demande si des personnes sont intéressées à devenir administrateurs 
cooptés.  Mesdames Côté et Lemieux invitent les citoyens et citoyennes présents-
es dans la salle à se présenter, ainsi leur secteur serait représenté. Personne ne 
manifeste son intérêt. 

 
 

17-07-08 Adoption et suivis du procès-verbal du 20 juin 2017 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter le procès-verbal. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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17-07-09 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que     

                représentants du conseil de quartier 
 

 Mme Côté mentionne que les membres ont participé à une trentaine de 
rencontres pendant l’été : 

 24 juin : Participation fête nationale (Louise Côté, André Ampleman) 
5 juillet : Réunion regroupement des conseils de quartier sur la mobilité durable 
(Lucien Lévesque) 

 6 juillet : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin) 
6,11,18, et 25 juillet : Chasse-Balcon (Micheline Boutin, Martine Guy,  Gaston 
Lebel, André Ampleman, Louise Côté) 
12 juillet : Comité aménagement du Boul. François Xavier et Terrasse Cadieux 
(Lucien Lévesque) 
13 juillet : Inauguration de la place éphémère (Martine Guy, Lucien Lévesque, 
André Ampleman, Louise Côté) 
14 juillet : Entrevue avec Raphaëlle Poulin Gagné, étudiante à la maîtrise en 
aménagement du territoire, sur l’impact sur la santé de l’aménagement du boul. 
Sainte-Anne (Louise Côté) 
15 juillet : Entrevue avec Marie Pascale Fortin, journaliste Beauport Express, 
sur la satisfaction du conseil de quartier de la place éphémère (Louise Côté) 
11 août : Réunion de travail sur le mémoire du conseil de quartier dans le cadre 
de la consultation «Mobilité durable et réseau structurant en transport en 
commun» (Christian Rousseau, Gaston Lebel, Micheline Boutin, André 
Ampleman, Louise Côté) 
11 août : Signature du mémoire collectif des conseils de quartier dans le cadre 
de la consultation «Mobilité durable et réseau structurant en transport en 
commun» (Louise Côté) 
14 août : Entrevue TVA avec Mme Gamache sur le projet minicroisière (Louise 
Côté) 
15 août : Entrevue avec Mme Bidégaré, Journal de Québec, sur le  projet 
minicroisière  (Louise Côté) 
15 août : Entrevue avec Marie-Pascale Fortier Beauport Express sur  le projet 
minicroisière, (Louise Côté) 
18 août : Consultation avec Sarah Sherly, Sépaq, sur le projet minicroisière 
(Louise  Côté) 

 22 août : Café rencontre Souvenirs de Montmorency (Louise Côté) 
29 août : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin, André Ampleman, Louise 
Côté) 
5 septembre : Consultation publique du RTC (Micheline Boutin, André 
Ampleman,   Louise Côté) 
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11 septembre : Sommet international 2017 «La mobilité urbaine : Évolution & 
Révolution» (André Ampleman, Christian Rousseau, Louise Côté) 
12 septembre : Conseil d’arrondissement (Micheline Boutin, André Ampleman, 
Louise Côté, Gaston Lebel) 
14 septembre : Réunion préparatoire à l’assemblée du 27 septembre (André 

Ampleman,   Martine Guy, Gaston Lebel, Louise Côté) 
 

17-07-10 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 

• 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 Saint-Grégoire : Mme Lemieux 
annonce que la Ville a acheté le terrain et la bande de terrain de l’escalier et 
qu’elle pourra travailler sur un projet d’escalier.  

• 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 17-CA-41 Accès gratuit à la baie de Beauport pour les cyclistes 
et les piétons : Une lettre sera écrite à GESTEV. 

• RÉSOLUTION 17-CA-42 Déneigement des rues et ruelles du secteur de 
Montmorency : Mme Côté dit que le conseil de quartier devrait bientôt en avoir 
des nouvelles. 

• RÉSOLUTION 17-CA-43 Stationnement alternatif pour les citoyens résidant 
près des bretelles de l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency 
 

17-07-11 Lettres et propositions à adopter 

• Résolution formulaire sur le remboursement des frais liés aux activités du 
conseil de quartier : cette résolution n’est finalement pas nécessaire. 

• Résolution autorisant la présidente à signer le mémoire collectif des conseils 
de quartier sur la mobilité durable  

 

RÉSOLUTION 17-CA-47 
Autorisation donnée à la présidente de signer le Mémoire du Regroupement 
de conseils de quartier de la Ville de Québec, déposé dans le cadre de la 
consultation ‘’ Mobilité durable et réseau structurant en transport en 
commun’’ 
 
Attendu que le Regroupement de conseils de quartier souhaite que la Ville prenne 
l’engagement ferme de développer à court terme un réseau efficace, attrayant et 
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ambitieux de transports collectifs et actifs, intégré sur l’ensemble de son territoire et 
adapté aux caractéristiques et besoins de chaque quartier. 

Attendu l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le développement des 
projets sur le territoire de la Ville de Québec ; 

 
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’appuyer le dépôt du Mémoire du Regroupement de 

conseils de quartier de la Ville de Québec, déposé dans le cadre de la 

consultation ‘’ Mobilité durable et réseau structurant en transport en 

commun’’  et d’autoriser la présidente, Mme Louise Côté, à signer le mémoire au 

nom du Conseil de quartier des Chutes-Montmorency et à diffuser le contenu de 

ce mémoire auprès de la population. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

N.B. Une copie du mémoire est jointe au p.-v. 

 

• Résolution dépôt du mémoire du conseil de quartier  
 

RÉSOLUTION 17-CA-48 
Résolution autorisant le dépôt du mémoire du conseil de quartier de 
Chutes-Montmorency dans le cadre de la consultation ‘’ Mobilité durable et 
réseau structurant en transport en commun’’ 
 
Attendu que le conseil de quartier des Chutes Montmorency est concerné par la 
mobilité durable. 
 
Attendu que le territoire du quartier Chutes-Montmorency est très diversifié. 
 
Attendu que dans le plan directeur du quartier 2011-2020 plusieurs lacunes 
concernant le transport en commun, le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes y sont énumérées. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Ampleman, IL 
EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency présente un mémoire dans le cadre de la consultation 
‘’Mobilité durable et réseau structurant en transport en commun’’ ADOPTÉ 
À L’UNANIMITÉ. 
 
N.B. Une copie du mémoire est jointe au p.-v. 
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• Résolution lettre de félicitations pour Danielle Nicole (Chasse-Balcon) 
 

RÉSOLUTION 17-CA-49 
Résolution de félicitations à l’école de musique des cascades pour 
l’animation musicale de l’avenue Ruel en juillet 2017 
Attendu le projet d’animation urbaine qui a eu lieu en juillet 2017 sur une partie 
de l’avenue Ruel à Montmorency a remporté un immense succès populaire. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL EST 
RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency fasse parvenir une lettre à Mme Danielle Nicole pour la féliciter ainsi 
que ses collaborateurs pour le succès de l’évènement. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
N.B. Lettre sera annexée au p.-v. 

 
17-07-12 Période de la conseillère municipale 

Mme Lemieux souligne l’implication des citoyens et les remercier. Elle mentionne 
qu’elle s’est battue tout au long de son mandat pour la réalisation des projets dans 
le secteur Beauport et que depuis son arrivée plusieurs projets ont été réalisés 
par exemple la bibliothèque, l’agrandissement du centre communautaire, les 
grottes à Courville et le centre sportif. Elle ajoute que la Ville est présente et est 
à l’affût. Plusieurs projets sont encore à venir dont ceux du littoral Est. Elle 
remercie le conseil de quartier et les citoyens comme M. Giroux qui lui ont fait 
réaliser les besoins nécessaires pour améliorer la qualité de vie des citoyens.   
 
Les citoyens et la présidente du conseil de quartier remercient aussi Mme 
Lemieux. 

 
17-07-13 Période de questions et commentaires du public :  
 

M. Careau remercie Mme Lemieux pour son travail ainsi que Mme Côté. Il dit qu’il 
est agréable d’avoir un conseil de quartier qui réagit rapidement et qui est présent. 
Il ajoute que l’activité Chasse-Balcon a été très appréciée et populaire et que cela 
démontre le besoin à cet effet. Il mentionne que c’est une bonne chose d’envoyer 
une lettre de remerciement. Il termine en disant que le projet de la place 
éphémère était très bien aussi et qu’il espère que ce projet sera refait l’an 
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prochain. Il ajoute qu’en plus il n’y a pas eu de graffitis et que si le projet revient 
l’an prochain, il se propose pour faire une boîte à livre à installer sur les lieux. 
 
M. Giroux demande à Mme Lemieux si concernant la piste cyclable le dossier a 
été présenté au responsable de la Capitale nationale pour l’aménagement du 
Littoral Est.  Mme Lemieux mentionne que c’est fait. 

 
17-07-14 Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 20 juin 2017) 
 

RÉSOLUTION 17-CA-50 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 24 mai 2017 
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 Mme Désirée Hatem pour la 
rédaction du procès-verbal du 20 juin 2017 et d’émettre un chèque de 55 $ à l’ordre 
de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

• Autres dépenses et paiements à autoriser :  

 
RÉSOLUTION 17-CA-51 
Paiement du repas pour la séance de travail du conseil de quartier  
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 d’autoriser le paiement à André Ampleman et d’émettre un 
chèque de 108,21 $ à l’ordre de celui-ci. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-52 
Paiement du kilométrage pour les rencontres du mois de septembre 
SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Côté, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement à André Ampleman et d’émettre un 
chèque de 24 $ à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-53 
Paiement du kilométrage pour les rencontres du mois de septembre   
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 du kilométrage à Micheline Boutin et 
d’émettre un chèque de 22.40 $ à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
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Signé Signé 

 
Solde au compte :  Au 31 juillet 2017 il restait dans le compte : 941,77 $ 
 

17-07-15 Correspondances et information 
➢ Invitation à participer à un atelier de travail pour l'élaboration du plan de mise 

en œuvre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) 

➢ Consultations publiques du RTC « Construisons le réseau de l'avenir » 
➢ Invitation inauguration place Jean-Béliveau, 16 et 17 septembre 
➢ Sommet international sur la mobilité urbaine, 11 et 12 septembre 
➢ Invitation : Formation pour les nouveaux membres des conseils de quartier 

25 septembre 
➢ Consultations sur le Schéma d’aménagement, 29 et 20 août  
➢ L’inauguration place éphémère Montmorency, 13 juillet 
➢ Rencontre des conseils de quartier sur la mobilité, 5 juillet 
 

17-07-16 Divers 
➢ Annonce du départ de Mme Hatem, secrétaire de rédaction. Mme Côté 

remercie au nom du conseil de quartier Mme Hatem pour son travail 
professionnel. 

➢ Mme Lemieux souhaite aussi remercier Mme Anne Pelletier pour son 
précieux travail, en plus de remercier Mme Désirée Hatem. 

➢ M. Lévesque annonce qu’une vente d’encan aura lieu le 11 octobre 
prochain pour amasser des fonds pour la société d’horticulture. 

➢ Le prochain conseil de quartier est le 25 octobre2017. 
 

17-07-17 Levée de l’assemblée 
 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 20 h 20. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 
 ___________________________      ___________________________ 
 Mme Louise Côté                                M. André Ampleman                     

Présidente         Secrétaire 
 


