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Procès-Verbal  

Huitième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 22 novembre 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 Secrétaire 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
Mme   Martine Guy Administratrice cooptée 
M.  Christian Rousseau Administrateur coopté 

IL Y A QUORUM 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

M. Stevens Mélançon Conseiller municipal 
District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

M. Sébastien Dumas Conseiller en urbanisme 
Arrondissement de Beauport 

Mme Anne-Marie Langevin Secrétaire à la rédaction 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

ABSENCE : 

M. Gaston Lebel Vice-président 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 12 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.  Demande d’opinion au conseil de quartier 

Projet de modification sur l’urbanisme relativement à la zone 53092HB, 

R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations de seize logements 

chacune – rue Françoise-Garnier) 

➢ Présentation du projet de modification 

➢ Questions et commentaires du public 

➢ Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil de 

quartier 

19 h 10 

4.  Adoption et suivis du procès-verbal du 27 septembre 20 h 15 

5.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 
 

20 h 20 

6.  Dossiers et projets en cours 
➢ Piste cyclable du boulevard des Chutes (présentation par M. Lucien Lévesque) 

20 h 25 

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

représentant du conseil de quartier 

➢ Formation des nouveaux membres : Christian Rousseau (25 septembre 2017) 
➢ Table de concertation vélo des conseils de quartier : Lucien Lévesque et Micheline 

Boutin (2 octobre 2017 
➢ Conseil d’arrondissement : Louise Côté, André Ampleman, Micheline Boutin (3 

octobre 2017) 
➢ Discussion avec une citoyenne concernant les autobus en attentes sur avenue 

Royale (4 octobre 2017) 
➢ Appel au RTC discussion avec agente des relations avec la clientèle concernant 

les autobus en attente sur l’avenue Royale 
➢ AGA intègr’Action jeunesse : Louise Côté, André Ampleman (5 octobre 2017) 
➢ Inauguration du Viaduc des arts : Martine Guy, Micheline Boutin, Gaston Lebel, 

André Ampleman, Louise Côté (8 octobre 2017) 
➢ Rencontre avec la Directrice générale du Pivot : Martine Guy et Louise Côté (2 

novembre 2017) 
➢ Rencontre avec Anne-Marie Langevin et Anne Pelletier : Louise Côté (13 novembre 

2017) 

20 h 35 
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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 Ste-Anne  
RÉSOLUTION 16-CA-13 : Escalier de la côte St-Grégoire. Dossier fermé achat du 
terrain par la Ville 
RÉSOLUTION 16-CA-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC  *SUIVI 
RÉSOLUTION 17-CA-01 Déneigement sous les bretelles de l’autoroute coin de 121e et 
122e rue secteur Montmorency 
RÉSOLUTION 17-CA-41 Déneigement des rues du secteur de Montmorency *SUIVI 
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 45 

9.  Lettre et propositions à adopter 

➢ Résolution de félicitations pour la place éphémère Montmorency et demande à 

l’arrondissement que cette place soit reconduite en 2018 

21 h 00 

10.  Période du conseiller municipal 21 h 10 

11.  Période de questions et commentaires du public 21 h 25 

12.  Trésorerie 

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

21 h 40 

13.  Correspondances et information 
Envoyée : 
➢ Lettre de félicitation Mme Nicole pour Chasse-Balcon 
➢ Courriel au président de Gestev concernant les frais d’entrée imposée à la Baie de 

Beauport 
➢ Lettre au conseil d’arrondissement pour leur faire part du malaise des 

administrateurs du conseil de quartier suite à l’assemblée de septembre 
Reçue : 
➢ Invitation pour participer à une formation sur les conseils de quartier 
➢ Invitation à une formation initiation sur l’urbanisme 
➢ Courriel du comité de citoyens de l’avenue François-Xavier 
➢ Lettre Directrice du comité consultatif sur la mobilité durable pour nous remercier 

d’avoir soumis un mémoire 
➢ Courriel d’un citoyen concernant les percées visuelles à Montmorency et une 

demande de faire partie du comité d’aménagement de l’avenue François-Xavier et 
Terrasse-Cadieux transmis à M. Sévigny 

➢ Une lettre de Mme Lemieux pour obtenir un exemplaire de la Vision du patrimoine 
2017 

 

21 h 45 

14.  Divers 21 h 50 

15.  Levée de l’assemblée 22 h 00 
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Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il y a quorum. 
 
17-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Louise Côté présente l'ordre du jour. Elle mentionne que le point « Divers » 
reste ouvert.  

 
SUR PROPOSITION DE M. Rousseau DÛMENT APPUYÉ 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. 
 

17-08-03 Demande d’opinion au conseil de quartier : Projet de modification sur 
l’urbanisme relativement à la zone 53092HB, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de 
construction de deux habitations de seize logements chacune – rue 
Françoise-Garnier) 
Mme Pelletier 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.177. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander 
au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter Projet de modification du 
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la 
zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations de 
seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de La Chute-
Montmorency-Seigneurial). 

 
17-08-04 Adoption et suivis du procès-verbal du 27 septembre  

SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Guy, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter le procès-verbal tel que déposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

 
17-08-05 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

Mme Côté demande s’il y a quelques personnes intéressées à devenir 
administrateurs cooptés. Personne ne manifeste son intérêt.  
 

17-08-06 Dossiers et projets en cours  
➢ Piste cyclable du boulevard des Chutes (présentation par M. Lévesque) 

M. Lévesque dépose un document, en fait la présentation et donne les 
explications nécessaires pour la bonne compréhension de tous. Il mentionne, 
entre autres, l’importance de respecter la signalisation, de ramasser les feuilles 
afin d’éviter les accidents, de surveiller les stationnements. M. Lévesque ajoute 
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que la période pour l’utilisation de la piste cyclable est du mois d’avril au mois de 
novembre. Mme Côté suggère de présenter ce projet à la Table de concertation 
du vélo. M. Lévesque aimerait présenter ce projet dans les écoles. Sur ce, Mme 
Côté mentionne qu’il serait préférable que la Table de concertation du vélo s’en 
occupe. M. Mélançon s’adresse à M. Carrier, journaliste du « Beauport Express », 
présent dans la salle, afin de s’entretenir avec lui sur la possibilité de publiciser 
ce projet.  
 

La résolution pour l’adoption de ce projet sera déposée à la prochaine rencontre 
du conseil de quartier, soit le 13 décembre 2017. 

 
17-08-07 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que     

                représentants du conseil de quartier 
 Mme Côté fait la nomenclature des dernières activités où les membres ont 
participé :  

  25 septembre : Formation des nouveaux membres (Christian Rousseau) 
2 octobre : Table de concertation vélo des conseils de quartier (Lucien Lévesque et 
Micheline Boutin) 
3 octobre : Conseil d’arrondissement : (Louise Côté, André Ampleman, Micheline 
Boutin) 
4 octobre : Discussion avec une citoyenne concernant les autobus en attente sur 
avenue Royale (Louise Côté) 
5 octobre: Appel au RTC et discussion avec agente des relations avec la clientèle 
concernant les autobus en attente sur l’avenue Royale (Louise Côté) 
5 octobre : AGA intègr’Action jeunesse : (Louise Côté, André Ampleman) 
8 octobre : Inauguration du Viaduc des arts : (Martine Guy, Micheline Boutin, Gaston 
Lebel, André Ampleman, Louise Côté) 
2 novembre : Rencontre avec la directrice du Pivot : (Martine Guy, Louise Côté) 
13 novembre : Rencontre avec Anne-Marie Langevin et Anne Pelletier : (Louise Côté) 
17 novembre : Rencontre avec le nouveau conseiller municipal, M. Stevens Mélançon 
(Louise Côté) 
 

17-08-08 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 
Monsieur François Légaré, directeur de la section foresterie de la Ville de Québec, 
apporte des précisions sur le dossier. La division foresterie urbaine et horticulture a 
procédé à diverses inspections et analyses sur les terrains municipaux longeant le 
boulevard François-Xavier. Avec les années, la tonte de gazon s'est graduellement 
« déplacée» vers le nord. Ce déplacement est attribuable à l'obstruction graduelle 
causée par la friche formée principalement par les vinaigriers et aubépines. 
 
La division foresterie urbaine et horticulture a donc réalisé des travaux durant la 
semaine du 11 novembre afin de corriger cette situation. Les travaux ont permis de 
ramener, dans la mesure du possible, la position de la ligne de tonte au niveau de 
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ce qu'elle était voilà une dizaine d'années. Les travaux furent réalisés en s'assurant 
qu'il n'y ait aucun empiètement sur les propriétés privées qui forment la majeure 
partie des terrains en pente forte ayant façade sur l'avenue Ruel. Tout en 
permettant d'améliorer l'état des lieux et l'entretien de la pelouse, la qualité des 
vues vers le sud a aussi été améliorée. On doit cependant retenir qu'à partir du 
boulevard François-Xavier, on a des vues filtrées par la végétation. En ramenant la 
position de la ligne de tonte vers le sud, l'effet de filtre de la végétation a été 
diminué et la vue améliorée. Les travaux de maintenance de la bordure de la friche 
seront réalisés régulièrement dans le futur afin d'éviter cet effet de déplacement de 
la ligne de tonte. Ces travaux viennent compléter la remise en état des 
aménagements paysagers de l'escalier reliant la 113e rue au boulevard François-
Xavier, vis-à-vis le parc Roy. Ces premiers travaux ont été réalisés dans la semaine 
du 16 octobre. Ils ont aussi permis d'améliorer la percée visuelle au niveau de 
l'escalier et depuis le parc Roy. 
 
Les grandes lignes des actions devaient s’articuler autour des éléments suivants : 
1- Le premier principe est qu’aucune intervention ne soit faite sur propriété privée. 
2- Le deuxième principe est que l’enlèvement des végétaux doit permettre de 
corriger une situation d’entretien de la pelouse au sommet de la falaise (en raison 
de la croissance des végétaux, la limite de la zone tondue est graduellement 
déplacée vers le boulevard François-Xavier et diminuée. Les équipes de tonte 
cherchent à éviter les blessures à cause des épines d’aubépines alors que les tiges 
de vinaigrier ont tendance à retomber vers la zone gazonnée et à nuire au passage 
de la machinerie). 
3- Le troisième principe est que l’enlèvement des végétaux doit être privilégié aux 
emplacements où la réduction de la largeur occupée par les arbustes 
(rapprochement de la bordure gazonnée vers le sommet de la falaise) permet 
d’améliorer les percées visuelles. À noter que l’amélioration demeure partielle en 
raison de la présence et de la croissance des végétaux dans la falaise et que cette 
amélioration peut souvent consister en une vue moins opaque ou filtrée par les 
branches en période hivernale.  
 
Les analyses se continuent quant à l’état des lieux et aux éventuelles interventions 
le long de Terrasse-Cadieux. La situation sur Terrasse-Cadieux (pente, végétation 
présente, configuration des propriétés municipales, etc.) est cependant très 
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différente de celle sur François-Xavier et impliquera d’autres types d’actions s’il y a 
lieu. 
 
Monsieur Blouin, citoyen présent, indique à M. Légaré qu’un comité de citoyens a 
été formé pour le secteur « Le Plateau » et que ce comité apprécierait être consulté 
sur les plans d’aménagements pour Le Plateau.   
 
À la question de M. Fortier sur le Boul. Sainte- Anne, la Ville ne peut pas intervenir 
puisque les terrains concernés appartiennent au Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports. 
 
À la question de Mme Boutin, M. Légaré répond que la Ville peut conseiller les 
propriétaires lorsqu'ils demandent un permis pour la coupe ou l'émondage des 
arbres dans les terrains arrière ayant une forte pente. 
 

• RÉSOLUTION 15-CA-55 Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e rue 
(côté ouest), 122e rue et boulevard Ste-Anne : Des fresques ont été peintes et 
furent très appréciées par les citoyens. Lors de l’inauguration le 18 octobre dernier, 
M. Régis Labeaume n’a pas rejeté la suggestion de la présidente du conseil de 
quartier de faire de cet endroit la place Gilles Tremblay. 
 

• RÉSOLUTION 16-CA-13 Escalier de la côte Saint-Grégoire :  
Dossier fermé, achat du terrain par la Ville. M. Mélançon vérifiera auprès de 
l’Arrondissement afin que l’escalier soit déneigé.  
 

• RÉSOLUTION 16-CA-28 Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et 
Courville incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC :  
Le 4 octobre dernier, la présidente demandait au RTC que les autobus en attente 
soient dirigés vers des stationnements temporaires, que ce soit le site de l’aréna Gilles 
Tremblay ou le stationnement sur le terrain de la SÉPAQ, section Boischatel. Le 26 
octobre, la présidente a reçu un appel téléphonique d’une agente des relations avec la 
clientèle lui affirmant que le RTC ne pouvait pas accéder aux propositions faites, mais 
que les négociations avec la SÉPAQ se poursuivaient afin d’aménager un terminus 
sur leur terrain. Ce stationnement serait disponible d’ici deux à quatre ans si les 
négociations vont bien. 
 

•  RÉSOLUTION 17-CA-43 Stationnement alternatif pour les citoyens résidant 

près des bretelles de l’autoroute situées à l’ouest du secteur Montmorency  

Mme Côté dit que le conseil de quartier devrait bientôt avoir des nouvelles des 

solutions pour le stationnement alternatif, puisque la résolution est présentement en 

analyse à l’Arrondissement. 

 

• RÉSOLUTION 17-CA-42 Déneigement des rues et ruelles du secteur de 
Montmorency :  
M. François de Courval, directeur de la section planification et soutien de la Division des 
travaux publics a répondu à la résolution comme suit : « La Ville de Québec vient 
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d’effectuer une rencontre de démarrage avec le soumissionnaire afin de lui rappeler les 
paramètres de réalisation de son mandat et le sensibiliser à certaines particularités 
propres à cette zone. Une rencontre mensuelle sera aussi réalisée avec l’entrepreneur 
lors de la saison hivernale. La Ville de Québec déploie aussi des mécanismes de suivis 
afin d’assurer une qualité conforme aux standards des opérations souhaitées en lien 
avec le devis. Par contre, la Ville de Québec ne prévoit pas effectuer de changement à 
sa politique de déneigement concernant l'enlèvement de la neige. Le secteur de 
Montmorency est similaire à plusieurs secteurs de la basse ville. Le secteur 
Montmorency est normalement déneigé (enlèvement) entièrement lors de la nuit 1, ce 
qui constitue un meilleur service que la majorité des secteurs similaires de la basse ville 
et supérieurs aux critères de la politique de déneigement. » 

 

17-08-09 Lettres et propositions à adopter 

• Résolution de félicitations pour la place éphémère Montmorency et demande à 
l’arrondissement que cette place soit reconduite en 2018. Ce sujet de l’ordre du 
jour est reporté à la rencontre du 13 décembre 2017. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-54     
Résolution pour autorisation de recourir aux services d’une nouvelle 
secrétaire de rédaction  
ATTENDU que la secrétaire de rédaction Désirée Hatem a dû quitter en 
septembre 2017. 
SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le recours aux services de Mme Anne-Marie 
Langevin pour la rédaction des procès-verbaux du conseil de quartier, au tarif de 
50$ pour une rencontre de 1 h 30 et moins (90 min et moins), 80$ pour une 
rencontre de 1 h 30 à 2 h 45 (90 à 165 min) et de 105$ pour une rencontre de de 
2 h 45 (plus de 165 min). Le paiement sera effectué sur présentation de la facture 
au procès-verbal du mois suivant. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17-08-10 Période du conseiller municipal 
En raison de l’heure tardive, le nouveau conseiller municipal, M. Stevens 
Mélançon, prend quelques minutes seulement pour remercier les citoyens 
présents d’avoir voté pour lui et il les assure de sa présence à chaque occasion 
que celle-ci sera requise.  
 

17-08-11 Période de questions et commentaires du public :  
Un citoyen s’informe des mesures de sécurité qui ont été prises pour 
l’achalandage à l’un des parcs de Beauport. M. Mélançon mentionne être au 
courant de ce dossier et il ajoute qu’il y a certains ajustements à apporter, mais 
que l’administration de ce parc est bien régie. M. Mélançon souligne le fait que 
les citoyens voisins du parc doivent avoir une certaine tolérance aux bruits et qu’il 
existe un couvre-feu à 23 h 00. Il mentionne aussi que lorsque les activités tenues 
à ce parc sont organisées par la Ville, l’employé responsable de la Ville est 
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présent durant tout le déroulement de l’activité. Mme Côté précise que du mois 
de septembre jusqu’à l’arrivée de la patinoire, il n’y a aucun responsable pour 
garder les lieux. M. Mélançon verra à demander la règlementation. Mme Côté 
suggère au citoyen, Nicolas, d’assister à la rencontre du conseil d’arrondissement 
qui doit se tenir le lundi, 27 novembre à 17 h 50 à Monseigneur de Laval à 
Beauport.     
 
M. Giroux interroge Mme Pelletier à savoir si les courriels expédiés par la Ville 
sont corrigés avant l’envoi, car il en a reçu un mentionnant que tous les services 
de Beauport sont gratuits alors qu’à la piscine des frais de 4$ sont exigés. Mme 
Pelletier lui conseille de communiquer avec le Service des communications de la 
Ville au poste 311. Mme Côté rappelle aux citoyens que le rôle premier de Mme 
Pelletier est de conseiller et de soutenir le conseil de quartier.    

 
17-08-12 Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 27 septembre 2017). 
 

RÉSOLUTION 17-CA-55     
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 27 
septembre 2017 
SUR PROPOSITION DE M. Lévesque DÛMENT APPUYÉ 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 27 septembre 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-56 
Paiement du kilométrage des administrateurs du CA  
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR M. Rousseau, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement du kilométrage (27,5 km) à M. pour 
sa participation à la Table concertation vélo et d’émettre un chèque de 13,75 $ à 
l’ordre de M. Lucien Lévesque. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

Solde au compte :  Au 31 octobre 2017, il restait dans le compte : 680,31 $ 
 
 

17-08-13 Correspondances et information 
➢ Invitation à participer à des ateliers consultatifs sur le développement urbain et la 

mise en valeur du « littoral est » et de ses abords. Ces ateliers auront lieu le 5 
décembre 2017. Mme Côté mentionne aux membres du conseil l’importance de s’y 
inscrire. Mme Pelletier doit envoyer un rappel à tous.   
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Signé Signé

17-08-14 Divers 
➢ Aucun sujet n’est discuté. 

17-08-15 Levée de l’assemblée 

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Lévesque, DÛMENT 
APPUYÉ PAR Mme Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 40. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

___________________________  ___________________________ 
Mme Louise Côté        M. André Ampleman     
Présidente   Secrétaire 



DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4) 

Rapport d'une assemblée publique de consultation 

(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme) 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency      No de dossier : N° SDORU 2017-07-085 

1. Date, événement et lieu

Consultation RRVQ ch. P-4 

Consultation LAU     

Tenue le mercredi 22 novembre 
2017, à 19 h au 4579, boulevard 
Sainte-Anne. 

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Mandat Direction générale 

3. Objet
Projet de modification du Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 
177 (Projet de construction de deux habitations 
de seize logements chacune - rue Françoise-
Garnier, district de La Chute-Montmorency-
Seigneurial) 

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. André Ampleman, 
Christian Rousseau et Lucien Lévesque. 

Membre sans droit de vote : M. Stevens Mélançon, conseiller municipal, district de la Chute-Montmorency-
Seigneurial 

Personne-ressource : M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement de Beauport. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques du Service 
de l’interaction citoyenne, Ville de Québec 

Absence : : M. Gaston Lebel 

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) : 

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique; 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement; 
- Une fiche synthèse de modification réglementaire avec une carte de la zone concernée était disponible sur place. 

Ce projet de règlement vise à créer une nouvelle zone regroupant quatre terrains sur le côté nord de la rue Françoise-
Garnier afin d'y permettre notamment le groupe d'usages H1 logement dans un bâtiment isolé d'un maximum de seize 
logements, alors que ce nombre est actuellement de huit logements maximums. Les autres normes particulières à l'égard de 
cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille des spécifications correspondante et jointe au projet de règlement. 

5. Options soumises au vote

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 5 

C. 0 

Abstention 1 

Total 6 

6. Description des options

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
l’arrondissement de refuser la demande. 

Option B – Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification   

Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de 
quartier. 

7. Questions et commentaires du public    Nombre de personnes présentes : 16 

  Nombre d’intervenants : 3 

Un citoyen, résident du quartier Montmorency, s’interroge si la Ville a des normes en ce qui concerne le type d’essence 
d’arbres à planter. En effet, il s’inquiète que les plantations à venir sur le terrain soient de gros arbres qui pourraient 
camoufler les percées visuelles sur le fleuve.  

➢ Le représentant de la Ville répond qu’il revient au requérant de choisir les essences d’arbres et qu’il n’existe pas 
de normes particulières à ce sujet. 

➢ Le requérant répond qu’il privilégie les pommiers décoratifs et les petits arbres. 

Un citoyen, résident de la rue Marie-Chapelier, demande si le requérant peut s’engager à terminer les travaux dans des 
délais raisonnables. Il observe près de chez lui des travaux de construction qui s’étirent dans le temps. 

➢ Le requérant répond qu’il souhaite construire et terminer les travaux dans les meilleurs délais possible.  

Un citoyen, résident du boulevard François-Xavier, demande si la Ville prend en compte, par le biais d’études, l’impact 
des nouvelles constructions d’habitation sur la circulation locale. 
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➢ Le représentant de la Ville répond que lorsqu’il y a ouverture de rues, il y a nécessairement des études sur 
l’impact du développement sur l’ensemble du réseau routier environnement.  

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Une administratrice s’inquiète du choix des plantations pour combler l’aire verte. En effet, cela pourrait gêner les vues 
sur le fleuve. Elle se questionne sur la méthode de calcul des hauteurs d’autant plus que le terrain est en pente. 

➢ Le représentant de la Ville répond que pour le cas de la rue Françoise-Garnier, le calcul se fait à partir du point 
le plus bas du pied de la façade avant du bâtiment. La hauteur maximale du bâtiment projeté demeure à trois 
étages et 12 mètres.  

➢ Le requérant ajoute que son projet respecte les hauteurs exigées par la Ville et qu’en plus, il doit respecter une 
servitude de vue. 

Une administratrice demande combien de cases de stationnement sont prévues par bâtiments. 

➢ Le requérant répond que son projet offre beaucoup plus de cases de stationnement que ce qui est recommandé 
par la Ville. Il y aura 29 cases de stationnement par bâtiments. Puisque la superficie occupée au sol par chaque 
bâtiment sera importante, cela lui permet d’aménager la majorité des cases de stationnement en souterrain, et 
de conserver davantage d’aires vertes en surface pour de la plantation ou l’aménagement d’aires d’agrément. 

Un administrateur s’inquiète du maintien des percées visuelles. Il demande quel est le dénivelé entre le niveau du toit 
du bâtiment à construire et le boulevard des Chutes et s’il est possible de déplacer les bâtiments vers l’ouest dans le 
but de préserver davantage les percées visuelles. Il ajoute que les gros arbres ne peuvent survivre dans ce secteur à 
cause des forts vents qui y sévit. 

➢ Le requérant répond qu’il n’a pas précisément ces données de dénivelés. Mais, il rappelle que la hauteur des 
bâtiments proposée dans ce nouveau projet sera moindre que ce qui est permis dans la zone et ce qui était prévu 
au plan initial. Il ne peut pas déplacer davantage la construction de ses bâtiments vers l’ouest à cause du dénivelé 
important du terrain et qu’en plus, ceux-ci sont déjà suffisamment près de la rue.  

➢ Le représentant de la Ville répond que le projet de construction de deux habitations a un impact moins important 
sur les percées visuelles que le projet initial. 

Un administrateur est d’avis qu’effectivement, le nouveau projet de construction soit plus avantageux que le premier 
que ce soit en termes de percées visuelles ou du nombre de cases de stationnement. 

Une administratrice demande si les résidents des condominiums Les Belvédères sur le Fleuve savent que leur vue 
sera obstruée par la construction des bâtiments. Elle félicite le requérant d’avoir écouté les résidents des environs et 
bonifié leur projet en conséquence. 

➢ Le requérant répond qu’il y a 29 cases de stationnement par bâtiments. Il confirme que les résidents des 
Belvédères sur le Fleuve savaient qu’il y aurait une construction dans le futur à cet endroit.   

Un administrateur compare les deux projets, l’initial avec quatre bâtiments et l’autre avec deux bâtiments. Il se dit en 
faveur du nouveau projet puisque les bâtiments construits seront moins hauts en plus d’offrir plus de cases de 
stationnement. En outre, il est satisfait que le requérant se dise défavorable à la plantation de gros arbres.  

Une administratrice mentionne que le requérant l’a rassurée sur le type de plantation d’arbres prévus pour ce projet. 
Puisqu’il y a peu de citoyens concernés directement par le projet, elle se questionne sur la façon dont la Ville a convoqué 
les résidents des appartements situés autour du projet. 

➢ La représentante de la Ville répond que l’information se trouve sur le site web de la ville et qu’un avis porte-à-
porte a été distribué dans la semaine précédant  la consultation publique et qu’un avis courriel a été envoyé aux 
abonnés du conseil de quartier. 

Une administratrice demande combien d’étages comporteront les nouveaux bâtiments. 

➢ Le représentant de la Ville répond que la hauteur maximale du bâtiment principal demeurera à trois étages et 12 
mètres et que la hauteur sera calculée à partir du pied de la façade du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de Beauport la recommandation du Conseil 
de quartier. 

 

10. Recommandation spécifique du mandaté 
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Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander au conseil d’arrondissement de 
Beauport d’adopter Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations de seize logements 
chacune - rue Françoise-Garnier, district de La Chute-Montmorency-Seigneurial). 

 

Approuvé par Préparé par 
 
Signé 
Louise Côté 
Présidente 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 23 novembre 2017 

 
Signé 
Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
Ville de Québec 

 


