Procès-verbal de la troisième assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 27 mars, à 19 h, au 4579, boulevard Sainte-Anne
PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote :
M. Mathieu Goupil
Mme Micheline Boutin
M. André Ampleman
M. Sébastien Veilleux
M. Martin Racine

Président
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administrateur

ABSENCES :
Mme Louise Côté

Secrétaire

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

M. Sébastien Dumas

Conseiller en urbanisme
Arrondissement de Beauport

Outre les personnes mentionnées ci-dessus environ 7 personnes assistent à l’assemblée.
Ordre du jour
1.
2.
3.

4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Demandes d’opinion au conseil de quartier
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux
zones 53152Ra et 53163Pb (R.C.A.5V.Q. 233), projet de stationnement incitatif en bordure du
boulevard Sainte-Anne
•
Présentation du projet de modification
•
Questions et commentaires du public
•
Questions, commentaires et recommandations des administrateurs du conseil de
quartier
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 février 2019
Suivi au procès-verbal du 27 février 2019

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

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
•
Augmentation de la fréquence des autobus entre le centre-ville et le secteur
Montmorency via le boulevard Sainte-Anne et l’ajout d’un service de navette entre le
pied et le haut de la chute Montmorency 18-CA-31
•
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency
•
Aménagement et plantation d’arbres en face du centre communautaire Le Pivot
•
Plantation d’arbres sur le boulevard des Chutes
•
Demande citoyenne pour une bande arbustive le long des stationnements du 2439 et
2445 avenue Royale 18-CA-38
•
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation
d’arbres matures 18-CA-27
•
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-17
Réunions et activités des membres du conseil de quartier
•
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
•
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency
Lettres et propositions à adopter
• Adoption du rapport annuel et des états financiers 2018
• Nomination de la présidente d’élection de l’AGA
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

19-03-01

Ouverture de l’assemblée
Le président M. Mathieu Goupil ouvre l’assemblée à 19h. Il souhaite la bienvenue à tous les
participants.
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19-02-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour.
RÉSOLUTION 19-CA-18
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. André Ampleman, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-03-03

Demandes d’opinion au conseil de quartier
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme
relativement aux zones 53152Ra et 53163Pb (R.C.A.5V.Q. 233), projet de stationnement
incitatif en bordure du boulevard Sainte-Anne
Pour ce point de l’ordre du jour, M. 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 19-CA-19
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil
d’arrondissement de Beauport d’adopter le Projet de modification au Règlement de
l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53152Ra et 53163Pb
(R.C.A.5V.Q. 233), projet de stationnement incitatif en bordure du boulevard Sainte-Anne.
Mme St-Pierre remercie tous les participants et elle cède la parole au président pour la suite de
la séance.

19-03-04

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 février 2019
RÉSOLUTION 19-CA-20
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par Mme Micheline Boutin, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’adopter le procès-verbal du 27 février 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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19-05-05

Suivi au procès-verbal du 27 février 2019
Mme St-Pierre mentionne que les rapports de consultation pour les projets de modifications au
Règlement d’urbanisme relativement à l’adoption d’un plan de construction pour un projet de
développement commercial (station-service)sur une partie du lot 6 252 119 situé sur la rue des
Pionnières-de-Beauport (R.C.A.5V.Q. 218 et 219) sont disponibles sur le site internet de la
Ville.
Quant au projet de modification au Règlement d’urbanisme relativement aux zones 53089Ha et
53091Hb, R.C.A.5V.Q. 231, le rapport n’est pas encore disponible.

19-03-06

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
M. Goupil invite les citoyens présents intéressés à poser leur candidature.

19-03-07

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. Goupil mentionne qu’il n’y a toujours aucun développement.
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville :
M. Mélançon précise qu’il s’agit de la zone avant le pont de Boischatel. Il mentionne que les
négociations avec la SEPAQ sont inexistantes. Il a l’intention de faire prochainement un rappel
auprès de M. Jean-François Simard. Selon M. Mélançon, le meilleur site pour cette zone
d’attente serait à proximité de la chapelle.
Augmentation de la fréquence des autobus entre le centre-ville et le secteur Montmorency via le
boulevard Sainte-Anne et l’ajout d’un service de navette entre le pied et le haut de la chute
Montmorency 18-CA-31 :
M. Mélançon a questionné M. Normand du RTC concernant l’offre de service du côté est du
district. La prochaine offre de service du RTC est prévue en 2020. Lorsque les informations
seront disponibles, il soumettra celles-ci au conseil de quartier pour analyse et commentaires.
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency :
M. Mélançon a assisté à une rencontre avec la SEPAQ concernant les investissements (par
phases). Il est en suivi avec M. Simard également dans ce dossier. Il mentionne également les
attentes concernant le développement via Terrasse Cadieux et l’avenue Saint-Grégoire, les
travaux de réfection du pont de Boischatel par le MTQ suivis des travaux d’asphaltage dont le
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coût sera assumé par la Ville de Québec et la Ville de Boischatel selon une entente intervenue
entre les deux municipalités.
Aménagement et plantation d’arbres en face du centre communautaire Le Pivot :
M. Goupil mentionne que les travaux suivent leur cours.
Plantation d’arbres sur le boulevard des Chutes
M. Goupil rappelle que ces travaux ont été bien avancés en 2018.
Demande citoyenne pour une bande arbustive le long des stationnements du 2439 et 2445
avenue Royale 18-CA-38
M. Goupil mentionne qu’on pourra y donner suite au printemps. Mme St-Pierre mentionne que
le dossier est actif.
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres
matures 18-CA-27
M. Goupil mentionne que c’est en lien avec le point déjà discuté plus tôt.
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-17
Mme St-Pierre mentionne que le dossier est actif.
19-03-08

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Table de concertation vélo des conseils de quartier :
Mme Boutin n’a pas de nouvelles à communiquer. Elle attend une convocation pour la
prochaine rencontre.
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec :
Mme Boutin mentionne avoir participé à deux réunions régulières les 7 et 21 mars dernier. La
rencontre du 7 mars était animée par le docteur Isabelle Goupil-Sormany du CIUSSS et portait
sur le rapport intitulé «Mon environnement, ma santé : un projet visant l’amélioration de la
qualité de l’air». La conclusion est à l’effet que malgré la pollution environnante, la qualité de
vie est bonne en raison de la proximité des commerces et des services.
À la rencontre du 21 mars du CVI, elle a appris que 96,5% des matières expédiées au
recyclage sont effectivement recyclées. La portion résiduelle va à l’incinérateur.

Comité de vigilance des activités portuaires :
M. Veilleux a aussi assisté à la présentation sur le rapport intitulé «Mon environnement, ma
santé : un projet visant l’amélioration de la qualité de l’air».
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Il mentionne également que le bilan annuel du comité de vigilance des activités portuaires est
disponible sur le site internet suivant : CVAP.QUEBEC.
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Mme Boutin informe qu’une rencontre aura lieu le 30 avril au Parc Victoria.
Conseil d’arrondissement de Beauport :
Mme Boutin y a assisté.
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency :
M. Goupil mentionne qu’il participera à la prochaine rencontre prévue le 2 avril.
19-03-09

Lettres et propositions à adopter
Adoption du rapport annuel et des états financiers 2018
RÉSOLUTION 19-CA-21
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Sébastien Veilleux, IL EST
RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency approuve le contenu du rapport
annuel 2018 à être adopté à l’assemblée générale qui aura lieu le 24 avril 2019. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.
RÉSOLUTION 19-CA-22
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par M. André Ampleman, IL EST
RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency approuve le contenu des états
financiers 2018 à être adoptés à l’assemblée générale qui aura lieu le 24 avril 2019. ADOPTÉE
À L’UNANIMITÉ.
Nomination de la présidente d’élection de l’AGA
RÉSOLUTION 19-CA-23
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Mathieu Goupil, IL EST
RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency nomme Mme Hélène St-Pierre à
titre de présidente d’élection lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 24 avril 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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19-03-10

Période d’intervention du conseiller municipal
M. Mélançon fait l’état de situation des dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•

le déneigement
le chantier du Centre communautaire Le Pivot
la fermeture de la piscine de Courville à l’été 2019
la disponibilité de la piscine du Centre communautaire Le Pivot à l’été 2019
liste des projets prioritaires pour le prochain PTI
la zone d’innovation avec le budget provincial de 50 M$
le troisième lien –vs- le projet de tramway

M. Mélançon remercie les membres du conseil de quartier et les citoyens pour leur implication
dans les divers dossiers.
Mme St-Pierre informe l’assemblée que le recrutement de nouveaux administrateurs suit son
cours et que la conférence sur la sécurité intitulée « Portrait de la criminalité en 2018
des secteurs Montmorency, Courville et Villeneuve » prévue en avril prochain
devrait attirer plusieurs citoyennes et citoyens.

19-03-11

Période de questions et commentaires des citoyens
Un citoyen questionne la faisabilité et l’échéancier de la Place Éphémère 2019. Mme St-Pierre
répond que le dossier est déposé et qu’un suivi pourrait être fait à la prochaine assemblée.
Un citoyen mentionne la négligence quant à l’entretien des sentiers et de la passerelle à la
Chute-Montmorency en fournissant plusieurs exemples. M. Mélançon invite le citoyen à
l’accompagner lors d’une prochaine rencontre avec M. Simard.
Un autre citoyen s’inquiète que le budget alloué à la rénovation de la piscine de Courville va
suivre en 2020 si les travaux sont reportés d’une année. M. Mélançon assure que le montant
sera disponible.
Un citoyen fait la comparaison entre la piste cyclable de la Promenade Samuel de Champlain
très bien entretenue pour le ski de fond –vs- la piste de quartier Montmorency sur laquelle la
neige est soufflée. Il aimerait savoir si c’est la Ville qui entretient la piste de la Promenade. M.
Mélançon réponde que c’est probablement le cas.
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Il aborde la question des pistes de ski de fond du Centre de Plein air de Beauport qui sont très
bien entretenues. Il informe qu’un nouvel équipement d’entretien a été acquis. Un citoyen
l’informe de l’heure hâtive de fermeture à 15h30.
Finalement, une dernière intervention citoyenne a pour but de remercier le conseil de quartier
pour son professionnalisme et sa diligence concernant la modification de zonage ayant permis
l’occupation de son établissement religieux.
19-03-12

Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
RÉSOLUTION 19-CA-24
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par M. Mathieu Goupil, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’autoriser le paiement de 168,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour sa participation à la
rencontre et la rédaction du procès-verbal du 27 février 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
Remis à la prochaine séance.
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire
Mme Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 28 février 2019 est de
1 536,20$.

19-03-13

Correspondance et information
Mme St-Pierre questionne le détail de la facture de Mme Gaumond puisque cette dernière a
également fait la mise en page du rapport annuel et des états financiers 2018 de même que la
préparation du tableau des résolutions 2019.

19-03-14

Divers
Aucun sujet.
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19-03-15

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M.
Sébastien Veilleux, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 20h45. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.
SIGNÉ
___________________________
Mathieu Goupil
Président

SIGNÉ
___________________________
Micheline Boutin
Trésorière
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