Procès-verbal de la huitième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil
de quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 24 octobre, à 19 h, à l’ancienne salle ArtMéli Hall
(salle Even Art), 4579, boulevard Sainte-Anne.

PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote :
M. Christian Rousseau
Mme Micheline Boutin
Mme Louise Côté
M. André Ampleman
M. Sébastien Veilleux

Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administrateur
Administrateur

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

ABSENCES :
Mme Martine Guy
M. Mathieu Goupil

Administratrice cooptée
Président

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept personnes assistent à l’assemblée.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Ouverture de l’assemblée.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 septembre 2018.
Suivi au procès-verbal
• Secrétaire à la rédaction.
• Demande citoyenne concernant une bande arbustive sur l’avenue Royale. Une
résolution au Point 8.
Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés.
Dossiers et projets en cours du conseil de quartier
• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121ème Rue (côté ouest), 122ème Rue
et boulevard Sainte-Anne. 15-CA-55
• Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville.
• Aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency.
Réunions et activités des membres du conseil de quartier
• Membre de jury pour sélectionner une œuvre d’art - Christian Rousseau.
• Table de concertation vélo des conseils de quartier.
• Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec.
• Comité de vigilance des activités portuaires.
• Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles.
• Conseil d’arrondissement de Beauport.
Lettres et propositions à adopter.
Trois propositions :
• Concernant la demande citoyenne pour planter une bande arbustive sur l’avenue
Royale.
• Concernant la plantation d’arbres sur le boulevard Sainte-Anne devant le centre
communautaire Le Pivot.
• La table de concertation vélo TCV-12.
Période d’intervention du conseiller municipal.
Période de questions et commentaires des citoyens.
Trésorerie
• Paiement de la secrétaire de rédaction.
• Paiement du kilométrage des administrateurs du CA.
• État des revenus et des dépenses et solde bancaire.
Correspondance et information.
Divers.
Levée de l’assemblée.
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18-08-01

Ouverture de l’assemblée
Mme Louise Côté souhaite la bienvenue à l’assemblée. Elle informe qu’elle assurera la
présidence de l’assemblée en l’absence du président M. Mathieu Goupil, retenu à l’extérieur
pour ses activités professionnelles.

18-08-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Louise Côté passe en revue l’ordre du jour.
RÉSOLUTION 18-CA-36
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyée par M. Christian Rousseau, IL
EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

18-08-03

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 septembre 2018
RÉSOLUTION 18-CA-37
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. André Ampleman, IL
EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency d’adopter le procès-verbal du 26 septembre 2018. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.

18-08-04

Suivi au procès-verbal
Mme Louise Côté informe des suivis.
1) Secrétaire à la rédaction : Mme Hélène St-Pierre informe que la secrétaire à la rédaction
du CQ Lac St-Charles, Mme Andrée Beaumont, a démontré son intérêt à assurer le
secrétariat à la rédaction du CQ Chutes-Montmorency. M. Mathieu Goupil et Mme StPierre la rencontreront le 1er ou 2 novembre prochain. Il conviendra de décider du mode
de rémunération soit un montant forfaitaire ou à l’heure.
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Mme Louise Côté remercie Mme Francine Lafrenière pour les services de rédaction
rendus en l’absence temporaire d’une secrétaire à la rédaction.
2) Demande citoyenne concernant une bande arbustive sur l’avenue Royale : La
proposition de résolution sera vue au Point 8.
18-08-05

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
Mme Louise Côté s’adresse à l’assemblée pour savoir si des citoyens aimeraient occuper un
poste à titre d’administrateur coopté au sein du CA. Personne ne manifeste son intérêt.

18-08-06

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 a déjà noté ce projet pouvant être intégré au
Programme triennal d’immobilisations (PTI).
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville : On a remarqué que la
dalle de béton avait été cassée en face du restaurant McDonald. Des travaux sont en cours.
On ne peut cependant avancer que ces travaux sont en lien avec le déménagement de la
zone d’attente.
Aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency : Un projet d’hôtel circule depuis
plusieurs années. On se demande s’il sera relancé. Qu’en pensera le nouveau gouvernement
provincial?

18-08-07

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Membre de jury pour sélectionner une œuvre d’art :
Le 21 septembre 2018, M. Christian Rousseau a siégé au comité en compagnie de
M.
Stevens Mélançon. Il explique que le comité est composé de 7 personnes incluant trois
artistes dont un spécialiste. Trois propositions ont été présentées. M. Rousseau déplore que
les propositions soient « immuables ». En effet, il n’y a pas moyen d’améliorer une
proposition dit-il. Un choix doit être fait et adopté à l’unanimité. Selon M. Rousseau, un artiste
serait sûrement sensible à des suggestions de la collectivité quant à son oeuvre.
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Le fonctionnement du comité serait à réviser selon M. Rousseau. Il se dit déçu de son
expérience vécue au sein de ce comité et souhaite échanger avec M. Melançon sur le
dossier.
Table de concertation vélo des conseils de quartier :
La rencontre a eu lieu le 24 septembre 2018. Le conseil de quartier est appelé à se prononcer
sur une résolution, qui sera vue au Point 8.
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec :
Mme Micheline Boutin a participé à la rencontre du 4 octobre dernier. Il y a eu visite sur les
lieux de l’incinérateur et présentation d’une analyse de la circulation de l’air, dont les calculs
étaient basés sur l’année 2012.
Un membre du CA se demande pourquoi la rencontre de ce comité se tient le jour et non le
soir. Est-il possible de compenser l’administrateur qui doit prendre une journée de vacances
pour pouvoir y participer? Peut-il y avoir remboursement du temps par le comité, par le
conseil de quartier ou envisager la réunion le soir? Mme Hélène St-Pierre va assurer un suivi.
Comité de vigilance des activités portuaires :
M. Sébastien Veilleux a participé à la rencontre du 18 octobre dernier. Le représentant du
Port était présent. Les participants ont pu avancer sur les dossiers en cours ou en suspens.
Ils ont également finalisé leur bilan annuel. Celui-ci pourra être consulté sur le site Web du
comité dans les prochaines semaines. M. Veilleux avisera les collègues administrateurs par
courriel dès sa diffusion.
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Mme Micheline Boutin informe qu’il n’y a pas eu de réunion dernièrement.
Conseil d’arrondissement de Beauport :
Le dernier conseil a eu lieu le 9 octobre dernier.
18-08-08

Lettres et propositions à adopter
RÉSOLUTION 18-CA-38
Concernant une demande citoyenne déposée lors de l’assemblée du 26 septembre
2018 afin de réaliser une bande arbustive :
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ATTENDU l’absence de végétation du côté nord de l’avenue Royale le long des
stationnements 2439 et 2445;
ATTENDU que ces vastes stationnements forment un îlot de chaleur et ne valorisent pas ce
secteur résidentiel, touristique et historique du quartier des Chutes-Montmorency;
ATTENDU que selon les citoyens, l’impact visuel est suffisamment important pour engendrer
des difficultés lors de la revente et/ou diminuer la valeur des résidences du côté sud de
l’avenue Royale :
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman, DÜMENT APPUYÉE PAR Mme Micheline
Boutin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency demande à la Ville de Québec d’aménager une bande arbustive
sur l’emprise de la ville de Québec le long des stationnements de l’avenue Royale entre la
rue Xavier-Giroux et la rue du Grand-Sault, le long des stationnements du 2439 et 2445
avenue Royale.
Il est de plus résolu que la Ville de Québec consulte les propriétaires des commerces du côté
nord et des résidences du côté sud de l’avenue Royale afin de discuter des solutions à ce
problème. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Une copie de cette résolution sera acheminée par courriel à M. Stevens Mélançon, président
de l’arrondissement de Beauport, Mme Marie-Pierre Raymond, directrice de l’arrondissement
de Beauport, et messieurs Marc Barrette et André Bérubé, signataires de la demande.
RÉSOLUTION 18-CA-39
Concernant l’aménagement et la plantation d’arbres le long du boulevard Sainte-Anne
en face du centre communautaire Le Pivot :
ATTENDU que ces terrains étaient bordés d’arbres majestueux qui ont dû être coupés un à
un au cours des années;
ATTENDU que l’agrandissement du centre communautaire Le Pivot ainsi que
l’aménagement des terrains avoisinants seront complétés au printemps 2019 :
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SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Veilleux, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Micheline
Boutin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency, demande à la Ville de Québec de planter de grands arbres matures le long
du boulevard Sainte-Anne afin d’éviter que ces terrains deviennent des îlots de chaleur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Une copie de cette résolution sera acheminée par courriel à M. Stevens Mélançon, président
de l’arrondissement de Beauport et à Mme Marie-Pierre Raymond, directrice de
l’arrondissement de Beauport.
RÉSOLUTION 18-CA-40
Investissements dans la vision des déplacements à vélo :
CONSIDÉRANT avec satisfaction l’augmentation de 3 à 5 millions $ des investissements
dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT que, selon le PTI 2018-2019-2020, ces investissements sont appelés à
diminuer à 3 millions $ au cours des deux prochaines années;
CONSIDÉRANT qu’en 2016 et 2017, avec un budget de 3 millions $, la Ville de Québec a
été en mesure d’aménager respectivement 9 km et 11 km de voies cyclables;
CONSIDÉRANT qu’en 2018, avec un budget de 5 millions $, la Ville de Québec s’est
engagée à aménager environ 20 km de voies cyclables;
CONSIDÉRANT l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter 90 km au réseau
cyclable sur une période de 5 ans (2016-2020);
CONSIDÉRANT que, pour atteindre cet objectif, la Ville de Québec doit ajouter 25 km par
année au cours des deux prochaines années :

SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. André
Ampleman, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency :
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● SALUE la décision de la Ville de Québec de faire passer de 3 à 5 millions $ les
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour
l’année 2018.
● INVITE la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au déploiement
de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter 25
km par année au cours des deux prochaines années.
● INVITE la Ville de Québec à affecter des ressources humaines suffisantes et adéquates
pour atteindre cet objectif.
Tableau 1 : Investissements projetés au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour la mise en
œuvre du PDRC/Vision des déplacements à vélo
PTI

2015

2016

2017

2015-17

1 million $

3 millions $

4 millions $

3 millions $

3 millions $

3 millions $

3 millions $

3 millions $

3 millions $

5 millions $

3 millions $

2016-18
2017-19
2018-20

2018

2019

2020

3 millions $

Tableau 2 : Investissements requis en 2019-2020 pour atteindre l’objectif de la Vision des
déplacements à vélo
Année

Kilomètres

Investissement

2016

9 km

3 000 000 $

2017

11 km

3 000 000 $

2018

20 km

5 000 000 $

2019

25 km

6 875 000 $

2020

25 km

6 875 000 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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18-08-09

Période d’intervention du conseiller municipal
Comme à l’accoutumée, 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 temps et énergie à leur vie de quartier.
Il aborde les sujets suivants :
1) Dépôt du Programme triennal d’immobilisations (PTI) : Il y aura dépôt de ce document
dans les prochaines semaines. Il s’agit de la planification des infrastructures de la ville
sur une période de trois ans. M. Mélançon souhaite rencontrer les citoyens du district au
courant du mois de novembre afin de recueillir leurs suggestions de projets. Une
invitation leur parviendra par courrier.
2) Déneigement : M. Mélançon a rencontré des intervenants concernés au bureau
d’arrondissement pour discuter des secteurs Montmorency et Courville. Il a présenté des
photos avant, pendant et après une tempête. Il a insisté sur l’aspect sécurité et émettra
des recommandations pour le prochain hiver.
3) RTC : Depuis plus de deux mois, M. Mélançon adresse des questions à M. Rémy
Normand au conseil de ville. Il fait valoir que le côté est du secteur de Beauport est mal
desservi en termes de parcours et de fréquence. En tenant compte que des
investissements de 13 millions $ sont consentis sur le site des Chutes-Montmorency, il
convient d’offrir un service de transport en commun adéquat.
4) Travaux de pavage : Des travaux ont été reportés à cause du coût du bitume.
M.
Mélançon a calculé que 40 % de ces travaux concernait Beauport. Il a vu cependant à
faire repaver la 102ème Rue en urgence.
5) Consultation pour le logement : M. Mélançon a participé à la rencontre tenue au centre
Monseigneur Laval. Des recommandations ont été émises relativement à trois enjeux :
logements convenables, accessibilité et sécurité. M. Mélançon examinera également les
subventions disponibles en regard du dossier.
6) Centre de plein air Beauport : Une consultation a eu lieu ces dernières semaines sur la
rénovation du site. Les citoyens ont participé activement aux échanges et ont émis des
suggestions fort intéressantes.
7) Gratuité des services au niveau des centres de plein air : M. Mélançon a observé qu’il
n’y a pas d’uniformisation dans l’administration des centres. Il constate que ce ne sont
pas les mêmes tarifs ou alors qu’ils ne sont pas payants. Il souhaite une uniformisation
et encourage la non-tarification.
8) Terrain Aréna Gilles-Tremblay : Pour 2019, une somme de 300 000 $ est prévue au PTI
pour une étude du projet. M. Mélançon aimerait obtenir le plus tôt possible cette
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étude afin d’initier le projet comprenant entre autres un bassin (piscine) et des jeux d’eau.
M. Mélançon réitère sa disponibilité auprès des citoyens et se montre à l’écoute de leurs
besoins.
Un membre du CA suggère quelques idées, dont un parc sur la rue Francheville (sur un
terrain de la ville tout en haut qui n’est pas utilisé), le besoin d’un parc dans le secteur de
Courville et des améliorations sous les bretelles de viaduc.
Un citoyen parle de la traverse piétonnière, en face du restaurant McDonald, qui n’est pas
respectée. L’affluence du trafic rend également dangereuse cette traverse. Une stèle ou une
pancarte annonçant la vitesse des automobilistes serait appréciée dans ce secteur. M.
Mélançon veut reparler à M. Marc Des Rivières (Transport et mobilité intelligente à la Ville)
et à M. Rémy Normand (président du RTC) de cette problématique. Les participants sont
d’avis qu’une campagne de sensibilisation auprès de la population doit être renforcée quant
au respect des traverses piétonnières.
18-08-10

Période de questions et commentaires des citoyens
Les citoyens ont pu adresser leurs questions et commentaires à la période d’intervention du
conseiller municipal.
Lors d’une dernière intervention, un citoyen suggère d’inviter le service de police de la ville
de Québec comme il se fait habituellement au printemps, vers le mois de mars ou avril. Il est
fort intéressant de l’entendre sur les données à jour du quartier concernant la sécurité de la
population (notamment le portrait de la criminalité). M. Mélançon confirme que le chef de
police se montre très disponible à venir rencontrer le conseil de quartier.

18-08-11

Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
RÉSOLUTION 18-CA-41 :
SUR PROPOSITION de M. Christian Rousseau, appuyée par M. Sébastien Veilleux, IL
EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency d’autoriser le paiement de 105 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction
du procès-verbal du 26 septembre 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
Mme Hélène St-Pierre demande de déposer rapidement les demandes de paiement du
kilométrage des administrateurs du CA car la fin de l’année financière arrive à grands pas.
 État des revenus, des dépenses et du solde bancaire
La trésorière Mme Micheline Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du
28 septembre 2018 est de 598,35 $.
À la prochaine séance, elle parlera d’une lettre de modifications des frais à la Caisse
populaire.
18-08-12

Correspondance et information
Mme Hélène St-Pierre informe des sujets suivants :
1) Guide de participation – conseil de quartier : Le document s’adressant aux membres
d’un conseil de quartier a été mis à jour. Elle enverra le fichier électronique aux
administrateurs en attendant de recevoir des copies papier.
2) Budget de fonctionnement : Le renflouement du budget de fonctionnement du conseil de
quartier se fera d’ici la fin 2018.
3) Plan de mise en valeur des rivières : La journée d’activités s’étant déroulée près de la
rivière Montmorency, Centre de plein air de Beauport, le 14 octobre dernier, est celle qui
a attiré le plus de participants parmi l’ensemble des quatre rivières ciblées (quatre
consultations) sur le territoire de la ville de Québec.

18-08-13

Divers
Aucun sujet n’est proposé.

18-08-14

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de M. André Ampleman, appuyée par
M. Christian Rousseau, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 20 h 30. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.
SIGNÉ
___________________________
Louise Côté
Secrétaire

SIGNÉ
___________________________
Micheline Boutin
Trésorière
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