Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 19 juin, à 19 h, au 4551, boulevard Sainte-Anne
PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote :
M. Mathieu Goupil
M. Martin Racine
M. Sébastien Veilleux
Mme Micheline Boutin
M. Benoit Maréchal

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateur

ABSENCES :
Aucune
IL Y A QUORUM
Étaient aussi présents :
M. Stevens Mélançon
Mme Hélène St-Pierre

Conseiller municipal
District de la Chute-Montmorency-Seigneurial
Conseillère en consultations publiques
Service de l’interaction citoyenne

Outre les personnes mentionnées ci-dessus environ 8 personnes assistent à l’assemblée.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des rencontres du 27 mars et du 24 avril 2019
Suivi aux procès-verbaux du 27 mars et du 24 avril 2019
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
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
•
Aménagement et plantation d’arbres en face du centre communautaire Le Pivot
•
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
•
Rencontre du réseau structurant pour la partie Est
Lettres et propositions à adopter
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
• Relève au sein du conseil de quartier
Levée de l’assemblée
•
•
•

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

19-05-01

Ouverture de l’assemblée
Le président M. Mathieu Goupil ouvre l’assemblée à 19h. Il souhaite la bienvenue à tous les
participants. Il mentionne qu’à moins d’avis contraire, les futures rencontres auront lieu dans
cette salle du Centre communautaire.
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19-05-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour. Deux sujets sont ajoutés au point 8. :
•
•

Autorisation de signature des effets bancaires
Nomination au sein du comité «Bon voisinage»

RÉSOLUTION 19-CA-27
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux appuyé par M. Benoit Maréchal, 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.
19-05-03

Adoption des procès-verbaux des rencontres du 27 mars et du 24 avril 2019
RÉSOLUTION 19-CA-28
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Martin Racine, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’adopter le procès-verbal du 27 mars 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
RÉSOLUTION 19-CA-29
SUR PROPOSITION de M. Mathieu Goupil, appuyé par M. Sébastien Veilleux, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’adopter le procès-verbal du 24 avril 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-05-04

Suivi aux procès-verbaux du 27 mars et du 24 avril 2019
M. Goupil va faire le suivi de quelques dossiers en temps et lieu durant la rencontre.

19-05-05

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
M. Goupil invite les citoyens présents intéressés à poser leur candidature.
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19-05-06

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. Goupil mentionne qu’il n’y a toujours pas de développement.
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville :
M. Goupil mentionne l’aménagement du feu de circulation devant le McDo et l’arrêt d’autobus. Il
y a toujours des pourparlers entre la SEPAQ et la Ville pour l’aménagement d’un stationnement
pour les autobus près église transformée en restaurant sur le boulevard des Chutes.
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. Goupil rappelle que ce point s’ajoutera probablement au dossier du réseau de transport
structurant visant l’amélioration du service dans le secteur. Un parc-o-bus est en construction
sur le boulevard Ste-Anne.
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency :
M. Goupil mentionne que ce dossier de compétence provinciale n’évolue pas en ce moment.
Des échanges portent sur le projet de facturation pour l’accès au site par la SEPAQ. Pour le
moment, le projet est retourné à l’étude et un suivi est à faire sur les changements à venir.
Plantation d’arbres sur le boulevard des Chutes
M. Goupil rappelle qu’une partie des travaux a été faite l’an dernier par le retrait de la ligne de
transmission hydro-électrique le long du boulevard. Le conseil de quartier avait demandé que
des arbres soient plantés lors de l’enlèvement des pylones. Il resterait donc ces travaux à
réaliser. À suivre.
Demande citoyenne pour une bande arbustive le long des stationnements du 2439 et 2445
avenue Royale 18-CA-38
M. Goupil mentionne que la demande chemine à la Gestion du territoire de l’arrondissement
puisqu’il s’agit de terrains privés et d’une emprise de la Ville. Des négociations sont à prévoir
entre les parties.
Aménagement et plantation d’arbres en face du centre communautaire Le Pivot :
M. Goupil mentionne que les travaux auront lieu à l’automne 2019.
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Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres
matures 18-CA-27
Déjà discuté ci-haut
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-17
Mme St-Pierre mentionne que la Ville a émis un communiqué de presse concernant l’ouverture
progressive des places éphémères sur son territoire pour la saison estivale 2019.
Toutefois, il n’y a rien de précis concernant le secteur Montmorency. Les chaises sont encore
en place et la structure utilisée l’an dernier est toujours remisée à l’arrière du garage municipal.
M. Mélançon informe l’assemblée que la structure jaune ne sera pas réutilisée en 2019. Par
contre, il y aura installation de mobilier, tables, chaises, support à vélos, d’ici la fin juin.
19-05-07

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Table de concertation vélo des conseils de quartier :
Mme Boutin a assisté à la rencontre du 13 mai dernier.
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec :
Mme Boutin a participé à la rencontre du 29 avril. Elle mentionne que le 30 avril s’est tenue
une assemblée publique. Le 20 juin, elle visitera le Centre de tri. Elle mentionne que les
citoyens peuvent visiter l’incinérateur en faisant une demande via le site internet de la Ville. La
prochaine rencontre du comité aura lieu le 4 juillet.

Comité de vigilance des activités portuaires :
M. Veilleux a participé à la rencontre du 16 mai dernier. Le ministère de l’Environnement et de
la lutte contre les changements climatiques a fait une présentation sur les stations de mesures
de la qualité de l’air à Québec.
Une rencontre spéciale le 13 juin a porté sur le projet Beauport 2020 dont le nom a été changé
pour le projet Laurentia. Aucun représentant du conseil de quartier n’y a participé. À propos de
ce projet (terminal de conteneurs), les citoyens peuvent émettre leurs commentaires jusqu’au
28 juin en allant sur le site internet de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Mme Boutin mentionne qu’il y a eu une assemblée publique le 30 avril dernier. Le débat a porté
sur l’utilisation des centres de tri qui pourrait entraîner une diminution du fonctionnement de
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l’incinérateur et par le fait même, moins de transport par camion. Les citoyens restent
sceptiques.
Conseil d’arrondissement de Beauport :
Mme Boutin a participé à la rencontre du 12 mai dernier.
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency :
M. Goupil n’a pu être présent à la dernière réunion. M. Mélançon y était. Des objectifs sont à
déterminer de même que la formation de sous-comités (exemple, pour le logement, pour
l’aménagement). Un plan détaillé est à venir d’ici quelques semaines.
Rencontre du réseau structurant pour la partie Est :
Mme Boutin a assisté à la rencontre tenue dans le quartier St-Roch. M. Mélançon a assisté aux
deux consultations précédentes. Il mentionne que les mêmes choses ont été répétées et que
les questionnements restent toujours aussi nombreux. Le système trambus/tramway partira de
d’Estimauville, ce qui implique que les résidents de la partie Est (bus express et métrobus)
devront immanquablement faire un transfert à d’Estimauville.
M. Mélançon ajoute que le RTC devrait déposer une offre de services bonifiée pour le secteur
Est fin 2019 début 2020 avec son plan stratégique. Il fait un survol de la problématique du
transport en commun actuel pour le secteur. Il va continuer de faire un suivi continu de ce
dossier auprès des autorités.
Bien que le sujet ne soit pas à l’ordre du jour, Mme Boutin mentionne qu’elle a assisté à une
rencontre sur la révision de la Politique de déneigement tenue le 16 mai dernier. Le 20 juin se
tiendra une autre rencontre (avec ateliers participatifs). Les citoyens doivent s’inscrire pour
participer.
19-05-08

Lettres et propositions à adopter
Autorisation de signature des effets bancaires
M. Goupil mentionne qu’il est souhaitable d’avoir un troisième signataire des effets bancaires
afin de pallier à l’absence imprévue d’un signataire déjà autorisé. Il y a donc lieu de désigner le
vice-président à signer tout effet bancaire.
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RÉSOLUTION 19-CA-30
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Benoit Maréchal, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de
désigner le président (M. Mathieu Goupil), le vice-président (M. Martin Racine) et la trésorière
(Mme Micheline Boutin) comme signataires des effets bancaires jusqu'à l'expiration de leur
mandat ou de leur retrait du conseil d'administration.
Nomination au sein du comité «Bon voisinage»
Lors d’une consultation sur le réseau structurant à laquelle M. Goupil a participé, il a été
demandé par les comités «Bon voisinage» que le conseil de quartier désigne un représentant
du conseil d’administration pour assister aux rencontres dudit comité, et ce, malgré le fait que le
réseau structurant ne soit pas encore précisé pour l’instant pour le secteur Est.
Mme St-Pierre informe que ce comité consultatif sera composé de représentants de différents
milieux qui se rencontreront à quelques occasions et qu’il y aura également des assemblées
ouvertes à tous auxquelles participeront également les représentants. Les personnes
intéressées à siéger sur le comité doivent poser leur candidature. Le Bureau de projet de
transport structurant et le RTC sont les instances décisionnelles.
RÉSOLUTION 19-CA-31
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Mathieu Goupil, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de
désigner M. Martin Racine, vice-président, comme représentant du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency sur le « Comité bon voisinage » en lien avec le nouveau réseau de
transport structurant. Le représentant devra rendre compte des activités du comité auprès du
conseil de quartier, lorsque celui-ci se réunit. Les frais de déplacement, de repas et de
stationnement seront remboursés, par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency, sur
présentation de reçus et de compte de frais pour le kilométrage.
19-05-09

Période d’intervention du conseiller municipal
M. Mélançon remercie les citoyens présents et les membres du conseil de quartier pour leur
implication.
Il fait l’état de situation des dossiers suivants :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19-05-10

Aménagement des berges
RTC
Déneigement
SEPAQ
Le Pivot – travaux à terminer
Le Pivot – subvention pour une place éphémère
Invitation à participer aux activités estivales organisées dans le quartier
Réorganisation municipale à venir (demande d’un comité plénier)
Phase 4 – Samuel de Champlain (Capitale Nationale) –vs- 3ème lien
Développement coté Est
Aréna Villeneuve
Bibliothèque Étienne-Parent

Période de questions et commentaires des citoyens
Une personne travaillant dans le quartier demande quels autres gestes ou interventions le
conseil de quartier pourraient poser auprès du RTC afin d’offrir un meilleur service. M. Goupil
l’informe qu’un suivi est prévu en septembre via une nouvelle résolution. Le conseil de quartier
persévèrera dans sa démarche avec ténacité. Mme St-Pierre informe l’assemblée que les
citoyens peuvent assister aux rencontres mensuelles du conseil d’administration du RTC.
Un citoyen fait part de l’absence de sécurité sur le site de la place éphémère car il n’y a aucune
clôture sur le bord de l’eau, à proximité d’une piste cyclable. D’autant plus que lors de marée
haute, l’eau est pratiquement à la hauteur du site. D’autres sujets et commentaires ont cours
sur les dossiers du conseil de quartier. M. Mélançon invite le citoyen à le rencontrer pour
continuer les échanges.
Un autre citoyen rappelle qu’un article de journal citait le maire concernant la Vision de la Ville
et plus spécifiquement le projet Beauport 2020 disant que l’afflux de camions passerait par
Beauport et non en ville. M. Mélançon va défendre le dossier afin de maintenir la qualité de vie
du quartier.
Un citoyen questionne tout le camionnage occasionné par le transport de la neige et de la terre.
M. Mélançon va vérifier.

8

Une citoyenne demande pourquoi les voies ferrées ne serviraient pas à un train de banlieue. M.
Mélançon a questionné le RTC qui aurait répondu qu’il n’a pas considéré cette option dans le
cadre du réseau structurant.
M. Mélançon mentionne que l’infrastructure existante appartient à Transport Charlevoix.. M.
Goupil informe qu’il y aurait possiblement une entente en cours entre le Club Med et Transport
Charlevoix pour amener les clients vers Petite-Rivière Saint-François.
La proposition d’un train de banlieue aux heures de pointe aurait le mérite d’être renouvelée.
Un citoyen demande ce qu’il advient de la traverse de piéton sur le boulevard Ste-Anne. M.
Mélançon a une rencontre à ce sujet le 20 juin. À suivre.
Un citoyen demande les intentions de la Ville concernant la révision de la Politique de
déneigement. Mme St-Pierre rappelle que la rencontre a lieu le 20 juin. Le citoyen demande à y
être inscrit.
Une citoyenne rappelle qu’un parc a été démoli pour laisser place à un bassin de rétention. Les
citoyens ont demandé un retour du parc. M. Mélançon répond que le projet sera dans les
demandes du projet Programme triennal d’immobilisation (PTI). L’étude des demandes PTI
débutera dans trois semaines.
19-05-11

Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
RÉSOLUTION 19-CA-32
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 120,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour sa participation aux
rencontres et la rédaction des procès-verbaux du 27 mars et du 24 avril 2019. ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ.
 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
Aucune demande.
9

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire
Mme Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 31 mai 2019 est de
971,63 $. M. Mélaçon rappelle que des montants peuvent être alloués au conseil de
quartier pour des projets spéciaux qui doivent faire l’objet de demandes spécifiques. Mme
St-Pierre offre son soutien au besoin si des projets sont proposés.
19-05-12

Correspondance et information
M. Goupil a reçu une communication concernant la pénurie de main-d’œuvre, ce qui ne touche
pas le conseil de quartier. Mme St-Pierre a transmis aux membres un sondage en ligne du
Conseil général en environnement (CRE).

19-05-13

Divers
Relève au sein du conseil de quartier
M. Goupil invite les citoyens à soumettre leur candidature. Des postes «féminins» sont vacants.
Mme St-Pierre donne quelques explications et informations sur l’implication des membres dans
des dossiers d’une grande importance pour les citoyens. Elle soulève l’éventualité d’une
assemblée spéciale d’élection de nouveaux membres, idéalement en septembre. Trois postes
sont disponibles en cooptation. Des formulaires sont disponibles pour les citoyens intéressés.
Elle précise également que des formations sont offertes aux nouveaux administrateurs. En
septembre, une formation pourrait intéresser M. Maréchal portant sur les connaissances en
urbanisme.
M. Mélançon rappelle que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency est le seul de
l’arrondissement de Beauport et que son maintien est essentiel.
Le sujet suivant n’est pas à l’ordre du jour mais tout de même discuté. Mme Boutin souhaite
qu’un petit espace soit disponible dans ou près du local pour ranger une cafetière. Il serait
agréable de pouvoir servir du café et de l’eau lors des assemblées. Mme St-Pierre va s’en
occuper.
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19-05-14

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M.
Benoit Maréchal, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 20h40. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.
SIGNÉ
___________________________
Mathieu Goupil
Président

SIGNÉ
___________________________
Sébastien Veilleux
Secrétaire
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