
 
 
 

Procès-verbal de la septième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil 

de quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 26 septembre, à 19 h,  au Centre de loisirs Odilon-

Blanchette, 49, avenue Ruel. 

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 

M. Mathieu Goupil    Président 

Mme Micheline Boutin    Trésorière 

Mme Louise Côté    Secrétaire 

M. André Ampleman    Administrateur 

M. Sébastien Veilleux    Administrateur 

Mme Martine Guy    Administratrice cooptée 

 

 

IL Y A QUORUM 

 

 

Étaient aussi présents : 

 

M. Stevens Mélançon    Conseiller municipal 

District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 

 

M. Sébastien Dumas  Conseiller en urbanisme 
   Arrondissement de Beauport 
 

Mme Hélène St-Pierre    Conseillère en consultations publiques 

      Service de l’interaction citoyenne 

 

ABSENCE :  

 

M. Christian Rousseau    Vice-président 
 

 

 
 

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

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 juin 2018.  

5.  Suivi au procès-verbal. 

6. Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés. 

7.  Dossiers et projets en cours du conseil de quartier. 

8. Présentation de monsieur Charles Lessard, étudiant à la maîtrise en aménagement du 

territoire et développement régional : Piste cyclable dans le quartier des Chutes-

Montmorency 

9.  Réunions et activités des membres du conseil de quartier. 

10.  Lettres et propositions à adopter. 

11.  Période d’intervention du conseiller municipal. 

12.  Période de questions et commentaires des citoyens. 

13.  Trésorerie. 

14. Correspondance et information. 

15. Divers. 

16. Levée de l’assemblée. 

 

 

18-07-01 Ouverture de l’assemblée 

Le président M. Mathieu Goupil ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous les 

participants et présente tour à tour les membres du conseil d’administration du conseil de 

quartier des Chutes-Montmorency. Il souligne aussi la présence de M. Stevens Mélançon, 

conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, de M. Sébastien 

Dumas, conseiller en urbanisme pour l'arrondissement de Beauport et de Mme Hélène St-

Pierre, conseillère en consultations publiques à la Ville de Québec. 

 

 

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Mathieu Goupil passe en revue l’ordre du jour. 

 

SUR PROPOSITION de Mme Louise Côté, appuyée par Mme Micheline Boutin, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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18-07-03 Demande d’opinion au conseil de quartier 

 

Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 

Beauport sur l’urbanisme relativement à la zone 53084Mb, R.C.A.5V.Q. 214 

 

Pour ce point de l’ordre du jour, M. Mathieu Goupil remet la présidence à Mme Hélène St-

Pierre. 

Mme St-Pierre explique le contexte et le déroulement de la demande d’opinion. M. Sébastien 

Dumas, conseiller en urbanisme présente le projet de modification au règlement.  

 

 

RÉSOLUTION 18-CA-33 

 

À LA MAJORITÉ, IL EST RÉSOLU par les membres du conseil de quartier des Chutes-

Montmorency 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 relativement à la zone 53084Mb, R.C.A.5V.Q. 214 (projet visant notamment 

à augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment isolé à quatre au lieu de trois).   

 

  

18-07-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 juin 2018 

 

 

RÉSOLUTION 18-CA-34 

 

SUR PROPOSITION de Mme Martine Guy, appuyée par M. André Appleman, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

18-07-05 Suivis au procès-verbal  

Mme Louise Côté informe des suivis. 
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1) Résolution 18-CA-31 : Cette résolution visait à demander au RTC de revoir la fréquence 

des autobus entre le centre-ville et le secteur de Montmorency via le boulevard Sainte-

Anne et d’instaurer un service de navette entre le pied de la chute et le terminal des 

chutes situé sur l’avenue Royale. Une réponse écrite a été reçue d’une avocate du RTC 

(services juridiques) informant le CQ que l’organisme étudiait les demandes. Les 

membres se disent heureux d’une réponse reçue en regard de la résolution. 

2) Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, 

R.C.A.5V.Q. 203 : Concernant cette demande d’opinion, des citoyens ont demandé 

l’ouverture d’un registre. Or, aucune signature n’a été enregistrée au registre. Le projet 

va donc de l’avant. Il y aura construction de 10 résidences, le long de l’avenue des 

Rapides. 

3) Secrétaire à la rédaction : Mme Anne-Marie Langevin a démissionné comme secrétaire 

à la rédaction.   

 

 

18-07-06 Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés 

M. Mathieu Goupil explique qu’il y a des postes vacants en tant qu’administrateurs cooptés 

et demande s’il y a quelques personnes intéressées. Personne ne manifeste son intérêt pour 

l’un des postes.  

 

 

18-07-07 Dossiers et projets en cours du conseil de quartier 

Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest), 122e Rue et boulevard 

Sainte-Anne. 15-CA-55 : M. Stevens Mélançon verra où en est rendu le dossier. Il examinera 

si on peut intégrer le projet au Programme triennal d’immobilisations (PTI). Mme Louise Côté 

sera contactée pour revoir tous les détails.  

 

Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville : Les citoyens concernés 

ont été avisés que des travaux majeurs seront entrepris, d’une durée de 4 à 6 semaines. On 

procédera à une nouvelle vérification des parcours. La Société des établissements de plein 

air du Québec (Sépaq) démontre de l’ouverture pour localiser un terminus empiétant sur son 

terrain (près du Manoir Montmorency), de façon à l’éloigner des maisons environnantes.  

Un membre demande s’il est possible d’obtenir le plan des travaux majeurs? Ils seront 

éventuellement disponibles sur le site Web de la Ville. 

 

Aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency : Une plate-forme hydraulique sera 

aménagée aux pieds des Chutes. On parle d’un investissement de 14 000 000 $ s’étalant 

sur plusieurs phases. La 1ère phase débutera du côté est, soit aux pieds des Chutes.  
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Viendra la 2ème phase du côté ouest, qui prévoit améliorer l’avenue Saint-Grégoire et la 

terrasse Cadieux. 

 
 

 

18-07-08 Présentation de monsieur Charles Lessard, étudiant à la maîtrise en aménagement du 

territoire et développement régional : Piste cyclable dans le quartier des Chutes-

Montmorency 

 

M. Charles Lessard présente son projet de piste cyclable, élaboré à l’intérieur du cours : 

Analyse du territoire à l’Université Laval. Il dresse un portrait du quartier, dont les pôles 

d’emploi, les pôles d’attraction, la densité, les revenus des résidants, le type d’activités 

exercées, les moyens de transport, la cartographie des limites du secteur, son historique et 

son réseau cyclable. 

 

Il termine sa présentation en proposant deux interventions. Son rapport final pourra être 

rendu disponible après consultation auprès de ses autres collègues. 

 

 

18-07-09 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

 

Table de concertation vélo des conseils de quartier : 

Mme Micheline Boutin a assisté à la rencontre du 24 septembre dernier. On a discuté 

notamment du déneigement des pistes cyclables l’hiver et de disposer de plus de parcours  

accessibles. Mme Boutin informe qu’elle déposera des demandes d’appui à certaines 

résolutions de la Table lors de la prochaine séance du conseil de quartier.   

 

Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec : 

Mme Boutin informe que beaucoup de travaux sont en cours comme le changement 

d’accessoires. Par ailleurs, un budget est prévu pour sensibiliser la population au recyclage, 

de façon à ce qu’il y ait moins de déchets acheminés à l’incinérateur. Mme Boutin assistera 

à la rencontre le 4 octobre prochain. 

 

Comité de vigilance des activités portuaires : 

M. Sébastien Veilleux a participé à la rencontre du 20 septembre dernier. Comme on savait 

que l’interlocuteur du Port serait absent (il avait avisé), les participants en ont profité pour 

réviser des points en suspens et mettre à jour les suivis.  
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Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 

 Une séance d’information s’est tenue le 10 septembre dernier. Le dossier est en lien avec 

l’incinérateur discuté plus tôt. 

 

Atelier de discussion sur la nouvelle politique de participation publique : 

Les membres ont participé au sondage en ligne. Des consultations sont à venir. Mme Hélène 

St-Pierre avisera des dates et lieux au moment opportun. 

 

Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 : 

Le document est disponible sur le site Web de la Ville de Québec. Le sujet sera dorénavant 

retiré de l’ordre du jour. 

 

Conseil d’arrondissement de Beauport : 

On a discuté de la place éphémère dans le quartier Giffard. Des discussions se poursuivent 

à ce sujet. Il a aussi été question du dépotoir à neige et de projets majeurs à venir. M. Stevens 

Mélançon tiendra informés les membres. 

 

Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville : 

Le sujet a été abordé précédemment. 

 

 

18-07-10 Lettres et propositions à adopter 

Mme Micheline Boutin informe d’une modification à apporter à la résolution 18-CA-26.  

 

Sur proposition de Mme Micheline Boutin, appuyée par Mme Louise Côté, ladite résolution 

se lira dorénavant comme suit : 

 

« RÉSOLUTION 18-CA-26 

Concernant la nomination des signataires des effets bancaires : 

SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÜMENT APPUYÉE PAR Mme CÖTÉ, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 

nommer le président, la secrétaire et la trésorière comme signataires des effets bancaires 

pour l’année financière 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. » 

 

 

18-07-11 Période d’intervention du conseiller municipal 

M. Stevens Mélançon remercie les citoyens pour leur présence et leur intérêt au conseil de 

quartier. Il remercie également tous les membres du conseil d’administration qui offrent  
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temps et énergie à leur vie de quartier. Enfin, il souligne le travail apprécié de Mme Hélène 

St-Pierre. 

Il aborde les sujets suivants : 

1) RTC : Il souhaite réviser l’offre de service du RTC du côté est du territoire; revoir la 

fréquence des dessertes et proposer des changements de parcours. Il veut cibler des 

parcours directs et non pas des transferts si on désire faire adhérer davantage d’usagers 

au transport en commun. 

2) Ancien aréna Gilles-Tremblay : Au Programme triennal d’immobilisations (PTI), pour 

l’année 2019, on a prévu 300 000 $ pour des études. La disponibilité d’une piscine 

chauffée fait aussi partie des priorités retenues pour le territoire. 

3) Port de Québec : M. Mélançon est porteur du dossier à la Ville de Québec. Il prévoit une 

rencontre sous peu avec les autorités du Port. 

4) Dépotoir à neige : Il constitue un dossier majeur. M. Mélançon rencontrera des comités 

de citoyens en vue de recueillir leurs commentaires. 

5) Plainte au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC) : M. Mélançon a déposé lui-même une plainte 

auprès de ce ministère concernant l’épisode du goudron sur les automobiles. 

6) Réfection des rues : 123 travaux ont été reportés pour l’ensemble de la ville de Québec. 

22 travaux ont été reportés du côté de Beauport, représentant un taux de   17,8 %. La 

rue Isaïe est présentement en réfection. Le trottoir de la côte Saint-Grégoire est en 

construction. 

7) Programme de subventions par la ville : Une somme de 4 à 5 M$ est disponible pour 

procéder à des améliorations de terrasses et escaliers. M. Mélançon rencontrera des 

propriétaires d’immeubles afin de les inciter à y recourir. 

8) PTI : M. Mélançon rencontrera les organismes pour recueillir leurs besoins. 

9) Parc-O-Bus sur le boulevard Sainte-Anne : Le dossier sera présenté à l’Arrondissement 

sous peu. Il sera construit d’ici quelques mois. 

10) Ancienne cimenterie : Les terrains vacants feront l’objet d’un développement à venir. 

11) Horaire de travail : M. Mélançon résume son emploi du temps pendant une semaine en 

lien avec ses différentes responsabilités. Il en profite pour réitérer l’usage du 311 afin de 

formuler une requête auprès de la ville. Par ailleurs, l’obtention du numéro d’une requête 

lui est utile pour assurer son suivi. 

 

 

18-07-12 Période de questions et commentaires des citoyens 

Un citoyen s’interroge sur l’obligation de la ville de Québec de verser un 40 000 000 $ à la 

ville de l’Ancienne-Lorette. Le compte de taxes des citoyens de la ville de Québec sera-t-il  
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affecté pour payer ce montant? M. Stevens Mélançon mentionne que la question sera posée 

au prochain Conseil de ville le mardi 2 octobre prochain. 

 

Un autre citoyen déplore que contrairement à d’autres endroits tels que La Promenade 

Samuel-De Champlain, la Plage Jacques-Cartier ou la Base de plein air de Sainte-Foy, les 

toilettes du Centre de plein air de Beauport sont barrées. M. Mélançon informe que cela doit 

être en lien avec la date de fermeture du camping municipal. Il vérifiera s’il est possible 

d'apporter un changement. 

 

M. Mélançon confirme à un citoyen que la réglementation concernant les feux extérieurs est 

différente entre une résidence et le camping du Centre de plein air de Beauport. 

Effectivement, une résidence doit obligatoirement offrir une cheminée et un pare-étincelles 

alors que cela n’est pas exigé pour un camping. 

 

Un autre citoyen demande si le dossier en litige en regard de la place éphémère qui sera 

probablement déplacée nécessitera un changement de vocation du terrain ou un 

changement de zonage. M. Mélançon vérifiera. 

 

Un citoyen dépose un document au conseil de quartier demandant la création d’une bande 

arbustive du côté nord de l’avenue Royale, entre les numéros civiques 2439 et 2445. Il 

observe que les stationnements forment une mer d’asphalte, un îlot inquiétant de chaleur. 

Le CQ prend acte du document.  

 

Un autre citoyen invite la population à participer à l’une des quatre consultations menées par 

la Corporation de développement communautaire de Beauport, dans le cadre de l’élaboration 

de la Vision de l’habitation. Une première séance aura lieu le 3 octobre 2018, au Centre de 

loisirs Odilon-Blanchette. Il a en sa possession trois billets d’admission. Les autres dates 

prévues sont les 13 octobre, 6 octobre et 3 novembre 2018. 

 

Un citoyen suggère de planter de nouveaux arbres le long du boulevard Sainte-Anne, de 

manière à former éventuellement une haie de gros arbres. 

 

 

18-07-13 Trésorerie 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
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RÉSOLUTION 18-CA-35 : 

 

SUR PROPOSITION de Mme Louise Côté, appuyée par M. Sébastien Veilleux, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

d’autoriser le paiement de 105 $ à Mme Anne-Marie Langevin pour la rédaction du procès-

verbal du 20 juin 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 

➢ Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 

Aucune demande n’a été déposée. 

 

➢ État des revenus, des dépenses et du solde bancaire  

La trésorière Mme Micheline Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 

31 août 2018 est de 604,30 $.  

 

 

18-07-14 Correspondance et information 

1) Invitation aux membres du conseil d’administration d’assister au 25ème anniversaire des 

conseils de quartier Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Limoilou. L’événement aura lieu le      3 

octobre 2018 en soirée. Bouchées et liqueurs seront servies. 

2) Invitation aux membres du conseil de quartier au lancement officiel du programme 

« Demain la forêt - Ville de Québec », sur un site de logements de l’Office municipal 

d’habitation de Québec (OMHQ), situé sur la rue Joncas à Québec. Il y aura plantation 

d’un arbre, à 9 h le matin. 

3) Plan de mise en valeur des rivières : démarche de consultation. La Ville de Québec 

annonce le début d’une démarche de consultation en vue d’élaborer le Plan de mise en 

valeur des rivières. Cette démarche fait suite au concours international Rêvons nos 

rivières. Les citoyens pourront prendre connaissance des projets en participant à des 

journées d’activités : 7 octobre : rivière Beauport, parc Juchereau – 14 octobre : rivière 

Montmorency, Centre de plein air de Beauport. Pour en savoir plus, consulter le site 

ville.quebec.qc.ca/revonsnosrivieres. 

Un membre trouverait intéressant de transmettre cette information aux abonnés du 

conseil de quartier. 

4) Mme Hélène St-Pierre rappelle deux façons de transmettre des problématiques à la Ville 

de Québec soit en composant le 311 entre 8 h et 19 h, du lundi au vendredi, soit en se 

rendant sur le site Web de la Ville. La Ville a comme objectif de répondre au citoyen dans 

les 48 heures ouvrables. 
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18-07-15 Divers 

 Aucun sujet n’est proposé. 
 

 

18-07-16 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de M. André Appleman, appuyée par 

Mme Martine Guy, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier 

des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 06. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

 SIGNÉ       SIGNÉ 

 ___________________________   ___________________________ 

 Mathieu Goupil      Louise Côté 

 Président      Secrétaire 


