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Procès-Verbal 
 

Troisième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 28 mars, à 19 h à la salle Even Art 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. Gaston Lebel Vice-président 
M.  Christian Rousseau Administrateur coopté 
 
  
IL Y A QUORUM 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
M. Stevens Mélançon Conseiller municipal 
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques 
  Service de l’interaction citoyenne 
 
Mme Anne-Marie Langevin Secrétaire à la rédaction 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 

 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus,6 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption et suivis du procès-verbal du 28 février 2018  

4. Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

5. Dossiers et projets en cours 

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

représentant du conseil de quartier 

7. Lettre et propositions à adopter 

8. Période du conseiller municipal 

9. Période de questions et commentaires du public 

10. Trésorerie 

11. Correspondances et information 

12. Divers 

13. Levée de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Il y a quorum. Mme Côté rappelle 
que certains postes d’administrateurs seront vacants lors de l’assemblée 
générale annuelle le 25 avril.  

 
18-03-02 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 Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. Ampleman, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

18-03-03 Adoption et suivis du procès-verbal du 28 février 2018  
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’adopter le procès-verbal tel que déposé. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ. 
 

En raison d’une obligation professionnelle, M. Mélançon doit partir plus tôt et il 
s’adresse à l’assemblée à ce moment de la réunion. 
 

Période du conseiller municipal : 
M. Mélançon mentionne que l’une de ses priorités est toujours les intérêts des 
dossiers du secteur est. Il ajoute avoir fait, il y a 3 semaines, une demande afin 
d’obtenir la gratuité des parcs et qu’il est en attente d’une réponse. Il s’excuse de 
devoir quitter la présente rencontre. 
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18-03-04 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

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

18-03-05 Dossiers et projets en cours  

• Table de concertation vélo des conseils de quartier : Mme Boutin a assisté 
aux rencontres. La prochaine se tiendra le 24 avril. 

• Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec.Mme 
Boutin a assisté à la rencontre. 

• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest), 122e 
rue et boulevard Sainte-Anne. 15-CA-55. Aucun suivi.  

• Appui aux citoyens résidant sur l’avenue Royale dans Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC. 16-CA-28. Ce 
sujet sera discuté ultérieurement dans le présent ordre du jour. 

• Comité de vigilance des activités portuaires. Messieurs Mathieu Goupil et 
Sébastien Veilleux ont été nommés comme représentants du conseil de 
quartier. 

• Demande pour reconduire la Place Éphémère Montmorency. 17-CA-57. 
Aucun suivi, un courriel sera envoyé à M. Mélançon.  

• AGA. Une proposition sera adoptée à la présente réunion.   
 
18-03-06 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 :  

• Projet de réseau structurant de transport en commun (présentation)  
M. Christian Rousseau, en remplacement de Mme Côté, a assisté à la rencontre 
du 16 mars 2018. M. Rousseau mentionne que le président du RTC lui a indiqué 
que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency n’a déposé aucune demande 
formelle relativement à ce projet et le président du RTC a invité le conseil à 
présenter ses besoins précis à la séance du 5 avril au Cégep de Limoilou. 
Monsieur Rousseau nous informe aussi avoir félicité monsieur le maire, Régis 
Labeaume, pour la belle présentation et qu’il lui a mentionné qu’il n’y avait rien de 
prévu pour le secteur est par le projet. Mme Côté précise que plusieurs demandes 
ont été déposées depuis 2015 sans aucun résultat. Mme Guy confirme que 
plusieurs demandes ont été faites et que des solutions appuyant ces demandes 
ont été déposées. Mme Guy propose d’assister à la rencontre publique du RTC, 
qui se tiendra le 5 avril à 17 h 30 à Sainte-Foy, et de déposer à nouveau les 
solutions.  
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• Conseil d’arrondissement le 13 mars 2018 
Mme Boutin a assisté à cette rencontre où il a été question d’un projet de 
piscine chauffée, en remplacement de l’Aréna Gilles Tremblay qui a été 
démoli. Finalement, ce projet ne se réalisera pas et aucun autre n’a été 
suggéré pour le moment.  
 

• Comité de vigilance de l’incinérateur 
Mme Boutin a assisté aux rencontres des 13, 20 et 22 mars. Mme Boutin nous 
explique que les sujets traités étaient très intéressants dont, entre autres, les 
impacts du dépassement de l’incinérateur. Elle souligne l’importance de la 
récupération afin de diminuer au maximum les déchets. La prochaine 
rencontre, le 26 avril, se tiendra directement à l’incinérateur.  
 

• Comité de vigilance des activités portuaires le 22 mars 2018 
Messieurs Goupil et Veilleux font un résumé de la rencontre. Ils parlent de la 
présentation faite par un promoteur privé qui n’aura aucun impact dans le 
quartier et qui sera publicisée durant la prochaine semaine. Des portes 
ouvertes se tiendront pour présenter ce projet, mais les conseils de quartier 
n’ont aucun pouvoir. La décision revient au Port de Québec.  Aussi, ils 
informent les membres que la Ville financera un projet pour améliorer la qualité 
de l’air versus les maladies cardiaques. Mme Côté remercie messieurs Goupil 
et Veilleux pour leur compte rendu.  

 

18-03-07 Lettres et propositions à adopter 
 

• RÉSOLUTION 18-CA-14 : Nomination d’un représentant et d’un substitut au 
« Comité de vigilance des activités portuaires » 

ATTENDU que le comité de vigilance des activités portuaires nous demande 
de mandater un(e) représentant(e) de notre conseil de quartier ou un(e) 
citoyen(ne) afin de siéger au comité.  

SUR PROPOSITION DE M. ANDRÉ AMPLEMAN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GASTON LEBEL, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de mandater monsieur Mathieu 
Goupil, citoyen du quartier, comme représentant du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency et nommer monsieur Sébastien Veilleux, citoyen du 
quartier, comme substitut en l’absence de monsieur Goupil. 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que le représentant et son substitut devront rendre 
compte des activités du Comité de vigilance des activités portuaires, auprès 
du conseil de quartier, lorsque celui-ci se réunit.  
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les frais de déplacement, de repas et de 
stationnement seront remboursés sur présentation de reçus et de compte de 
frais pour le kilométrage, par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency. 
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• RÉSOLUTION 18-CA-15 : Nomination d’un représentant à la présentation 
sur le « Projet de réseau structurant de transport en commun pour 
Québec » 
ATTENDU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency a reçu une 
invitation pour mandater un(e) représentant(e) de notre conseil à la présentation 
sur « Projet de réseau structurant de transport en commun pour Québec. 

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 de confirmer la nomination de monsieur Christian 
Rousseau, membre du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, comme représentant du conseil de quartier.  
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les frais de déplacement, de repas et de 
stationnement soient remboursés sur présentation de reçus et de compte de 
frais pour le kilométrage par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency.  
 

• RÉSOLUTION 18-CA-16 : Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 
2018 
SUR PROPOSITION DE M. LÉVESQUE DÛMENT APPUYÉE DE M. LEBEL, 

IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency fixe la 

date de l’assemblée générale annuelle au 25 avril 2018 qui se tiendra à la 

salle Even Art, 4579, boulevard Sainte-Anne, Québec.  

• RÉSOLUTION 18-CA-17 : Adoption du rapport annuel 

SUR PROPOSITION DE MME BOUTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

ROUSSEAU, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-

Montmorency adopte le rapport annuel 2017. 

 

• RÉSOLUTION 18-CA-18: Conférencier AGA 

SUR PROPOSITION DE M. AMPLEMAN DÛMENT APPUYÉE PAR MME 

BOUTIN, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-

Montmorency invite monsieur Samuel Côté représentant de l’organisme « Les 

Fidèles Moustachus », à nous présenter une conférence ayant pour titre : Être 

responsable pour bien vivre avec son animal de compagnie, lors de l’AGA du 

25 avril 2018. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU, que des frais ne dépassant pas 150 $ seront 

payés sur présentation d’une facture.  

Mme Côté informe les gens que la résolution d’appui pour Even Art sera 

présentée à la réunion du mois de mai.  
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18-03-08 Période du conseiller municipal 
Ce point a été traité plus haut dans la présente rencontre. 
 

18-03-09 Période de questions et commentaires du public :  
Faisant suite à une interrogation de M. Giroux, Mme Côté mentionne que n’ayant 
reçu aucun accusé réception de la part de Gestev ou de la Ville, elle a préparé 
une lettre adressée à M. Mélançon, avec copie conforme à M. Sévigny, puisque 
c’est la Ville qui doit négocier avec Gestev.   

 
M. Guimond, citoyen, interroge Mme Côté sur les postes qui seront vacants lors 
de l’assemblée générale annuelle. Mme Côté explique que  deux postes 
d’administrateurs seront vacants, car les deux administrateurs ne se 
représenteront pas.  
 
M. Carreau informe le conseil que Mme Nicol, responsable de « Chasse Balcon », 
était agréablement surprise de recevoir une lettre de félicitations de la part du 
conseil de quartier. Ce projet de petits récitals donnés sur différents balcons de 
l’avenue Ruel sera reconduit cette année pour environ 5 mardis. 
 
En réponse à monsieur Guimond, pour un stationnement sur l’avenue Ruel, Mme 
Côté mentionne qu’après vérification dans tous les procès-verbaux, la Ville n’a 
jamais promis de faire un stationnement. Il était plutôt mentionné qu’il serait 
« bien d’aménager un stationnement ». Le conseil de quartier est en attente d’une 
réponse pour ce dossier depuis 2015. Mme Côté en parlera à monsieur 
Mélançon.  
 
M. Guimond s’interroge sur le développement des travaux prévus pour le centre 
communautaire. Mme Côté l’informe qu’une annonce publique sera faite 
prochainement.  
 
Mme Côté remercie chaleureusement messieurs Lévesque et Lebel, 
administrateurs, pour leurs nombreuses années à siéger au conseil de quartier, 
pour leur support et leur grande collaboration. Ils ne se représenteront pas à 
l'assemblée générale annuelle pour un autre mandat. M. Lévesque remercie les 
citoyens pour leur assiduité aux rencontres du conseil de quartier.  
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18-03-10 Trésorerie 
• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 28 février 2018). 

 

RÉSOLUTION 18-CA-19     
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 28 février 
2018 
SUR PROPOSITION DE M. Rousseau DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ampleman, 
IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de Mme Anne-Marie Langevin pour 
la rédaction du procès-verbal du 28 février 2018 et d’émettre un chèque de 105 $ 
à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

• Autres dépenses et paiements à autoriser :  
 

RÉSOLUTION 18-CA-20 
Paiement du kilométrage des administrateurs du CA  
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 d’autoriser le paiement du kilométrage à Mme Boutin pour 
sa participation à deux rencontres du comité de vigilance de l’incinérateur, 20,80 
KM pour chaque réunion, et d’émettre un chèque de 20,80 $ à l’ordre de Mme 
Boutin. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

Solde au compte :   
Mme Boutin mentionne avoir reçu le chèque de 1 025 $ pour les frais de 
fonctionnement du Conseil de quartier.  
Le solde bancaire au 22 mars était de 1 279.26$.  
 

18-03-11 Correspondances et information 
• Jardins communautaires et collectifs 

• Projet de réseau structurant de transport en commun  
• Invitation du maire Labeaume à assister à la présentation du projet de réseau 

structurant de transport en commun 

• Confirmation de la nomination du représentant au Comité de vigilance des 
activités portuaires 

• Invitation de la Ville pour une séance d’information et consultation des 
citoyens concernant le projet de réseau structurant de transport en commun 

 
18-03-12 Divers 

Un citoyen, M. Guimond, demande à Mme Guy ce qu’il adviendra du terrain à 
côté du Pivot. Mme Guy mentionne avoir fait une demande pour un parc urbain, 
soit un terrain multisports. M. Guimond fait état du manque de terrain de balle 
dans le quartier.  
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Signé Signé 

 
18-03-13 Levée de l’assemblée 

 

L'ordre du jour étant épuisé, 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 lever l’assemblée à 20 h 11. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 ___________________________      ___________________________ 
 Mme Louise Côté                                M. André Ampleman                     

Présidente         Secrétaire 


