
 
 
 
 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 25 septembre, à 19 h, au 4551, boulevard Sainte-Anne 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Mathieu Goupil    Président 
M. Martin Racine    Vice-président 
M. Sébastien Veilleux    Secrétaire 
Mme Micheline Boutin    Trésorière 
M. Benoit Maréchal    Administrateur 
 
ABSENCES : 
Aucune 
 
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 19 personnes assistent à l’assemblée. 
 
 
ASSEMBLÉE D’ÉLECTION 
 
1. Élection de membres du conseil d’administration 

 
• Explication du déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats et candidates 
• Ouverture du scrutin (au besoin) 
• Fermeture du scrutin (au besoin) 
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Mme Hélène St-Pierre explique le mandat du conseil de quartier. Elle mentionne qu’il y a trois (3) postes 
réservés à des candidates. Elle fait un premier appel de candidatures. Aucune candidature n’est 
proposée. M. Mélançon rappelle l’importance de l’existence du conseil et de l’implication citoyenne. 
L’assemblée d’élection prend fin. 

 
Ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Demande d’opinion au conseil de quartier : 

Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux 
zones 53120Ma et 53121Mb, R.C.A.5V.Q. 243, projet de réduire le pourcentage minimal de cases de 
stationnement à l’intérieur d’un bâtiment 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandations des administrateurs du conseil de quartier 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019 
4. Suivi au procès-verbal du 19 juin 2019 
5. Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés (3 postes cooptés s’adressant aux hommes et 
 aux femmes sont à combler) 
6. 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 
7. 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 
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8. Lettres et propositions à adopter 
9. Période d’intervention du conseiller municipal 
10. Période de questions et commentaires des citoyens 
11. Trésorerie 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

12. Correspondance et information 
13. Divers 

• Hommage à deux anciens administrateurs 
14. Levée de l’assemblée 
 
 
19-06-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-33 
 
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 l’ordre du jour tel que proposé. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

19-06-02 Demande d’opinion au conseil de quartier : 
 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme 
relativement aux zones 53120Ma et 53121Mb, R.C.A.5V.Q. 243, projet de réduire le 
pourcentage minimal de cases de stationnement à l’intérieur d’un bâtiment 
 
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-34 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander au conseil 
d’arrondissement de Beauport d’adopter le Projet de modification au Règlement de  
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l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53120Ma et 53121Mb, 
R.C.A.5V.Q. 243, projet de réduire le pourcentage minimal de cases de stationnement à 
l’intérieur d’un bâtiment. 
 
Mme St-Pierre remercie tous les participants. Des précisions sont apportées quant au suivi de ce 
dossier au conseil d’arrondissement et à l’entrée en vigueur de ladite modification. La parole 
revient au président pour la suite de la séance. 

 
 
19-06-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019 
 

RÉSOLUTION 19-CA-35 
 
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 le procès-verbal du 19 juin 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

19-06-04 Suivi au procès-verbal du 19 juin 2019 
 

Aucun suivi à faire. 
 
 
19-06-05 Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés 
 

M. Goupil invite les citoyens présents intéressés à poser leur candidature. Il n’y a aucune 
proposition. 

 
 
19-06-06 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. Il mentionne également que le 
Comité d’action et de revalorisation socio-économique de Montmorency travaillera avec le député 
afin que le Ministère des transports réaménage le dessous de l’autoroute.   
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Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville :  
M. Mélançon a rencontré les responsables de la SEPAQ ainsi que M. Jean-François Simard. Des 
nouvelles sont attendues quant à des changements proposés pour désengorger l’avenue Royale. 
 
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 rappelle qu’il y a actuellement révision des fréquences et des parcours dans 
plusieurs arrondissements. Une demande a été faite quant à la révision de l’offre de services 
dans l’arrondissement de Beauport et plus spécifiquement pour le secteur Montmorency. Une 
réponse est attendue mais aucun échéancier n’a été fixé. M. Mélançon fera le suivi. 
 
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency :  
M. Mélançon mentionne que la SEPAQ et M. Jean-François Simard sont des intervenants au 
projet qui serait développé par phases. Il fait le suivi continu et vigilant de ce dossier. 
 
Aménagement et plantation d’arbres en face du centre communautaire Le Pivot : 
Mme St-Pierre mentionne que les travaux sont prévus à compter de mai 2020. 
 
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, ce qui a été fait. 
 
Un administrateur questionne la norme à respecter par les promoteurs qui ont développé le site 
de l’ancienne cimenterie. M. Mélançon mentionne que les normes sont établies par le R.V.Q. 
1400. 
 
Demande citoyenne pour une bande arbustive le long des stationnements du 2439 et 2445 
avenue Royale 18-CA-38 
M. Goupil cède la parole à Mme Louise Côté, ex-membre du conseil de quartier. Elle mentionne 
que la Ville a décidé de planter les arbres sur la rue Xavier-Giroux. 
 
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres 
matures 18-CA-27 
Déjà discuté ci-haut. 
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19-06-07 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
 Mme Boutin mentionne que c’est M. Benoit Maréchal maintenant responsable de ce dossier qui 

participera à la prochaine rencontre. 
 
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec : 
Mme Boutin participera à la rencontre du 30 septembre prochain. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires : 
M. Goupil rappelle qu’à la rencontre spéciale de juin dernier, aucun représentant du conseil de 
quartier n’y a participé. Une autre rencontre a lieu demain le 26 septembre. 
 
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 
Mme Boutin mentionne qu’un écocentre mobile stationnera sur la rue Vachon à Courville le 28 
septembre prochain. Elle invite les citoyens à participer en grand nombre. Concernant les 
batteries, l’école du Parc les récupère. 
 
Conseil d’arrondissement de Beauport : 
Mme Boutin a participé à la rencontre en août dernier. M. Mélançon rappelle aux citoyens 
l’importance de participer aux rencontres du conseil d’arrondissement. 
 
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency : 
M. Goupil mentionne une rencontre à venir prochainement à laquelle il a été convoqué. 
 
 

19-06-08 Lettres et propositions à adopter 
Aucun sujet à signaler. 
 
 

19-06-09 Période d’intervention du conseiller municipal 
M. Mélançon remercie les citoyens présents et les membres et ex-membres du conseil de quartier 
pour leur implication. Il mentionne qu’un dépliant a été distribué aux citoyens les invitant à une 
rencontre à laquelle il participera afin d’entendre les besoins des citoyens, en particulier, sur les 
services de proximité (déneigement, réfection des rues, matières résiduelles, etc…). 
 
Il fait l’état de situation des dossiers suivants : 
 

• Parcours et fréquences du RTC 
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• Matières résiduelles 
• Déneigement 
• Tramway 
• Plainte au 311 

 
Mme Boutin a questionné M. Mélançon afin de savoir pourquoi le conseil de quartier n’avait pas 
reçu d’invitation pour l’inauguration de l’œuvre d’art du parc Jean-Vigneault.  

 
19-06-10 Période de questions et commentaires des citoyens 

 
Une résidante de l’avenue du Sous-Bois demande si le Parc-O-Bus en construction va éliminer 
la circulation de transit des autobus du parcours 51 du RTC à l’intersection des Pionnières et du 
Sous-Bois. M. Mélançon fait lecture d’une réponse obtenue du RTC précisant que ledit parcours 
sera dévié légèrement dès sa mise en service. M. Mélançon demandera plus de précision et fera 
le suivi auprès de la citoyenne. 
 
Un citoyen mentionne avoir utilisé le service 311 à quelques reprises. Il est satisfait des suivis 
effectués et invite les gens de prendre en note le numéro de requête. Mme St-Pierre rappelle qu’il 
est important que le citoyen formule une plainte pour qu’une requête de service soit créée et 
qu’un suivi soit effectué par la Ville. 
 
Un citoyen a lu un article dans le Journal de Beauport concernant la décontamination des terrains 
de l’ancienne cimenterie. Il demande si l’approbation du conseil d’arrondissement est toujours 
requise. M. Mélançon mentionne que jusqu’à maintenant, aucun projet n’a été déposé pour 
approbation par le conseil. Quelques promoteurs ont posé des questions sur le zonage mais 
aucune demande n’a été reçue. 
 
Le citoyen demande si la date de fin de construction du Parc-O-Bus est connue. M. Mélançon ne 
peut se prononcer. 
 
Un citoyen mentionne qu’au Parc de la Cimenterie, il y a des bases de lampadaires installées 
depuis 2 ans, près de la passerelle mais aucun lampadaire. M. Mélançon vérifiera auprès du 311.  
 
Un citoyen fait la remarque qu’il est beaucoup question du coût du tramway, au détriment des 
projets qui ont été suspendus au PTI (Bibliothèque Étienne-Parent, Aréna Gilles-Tremblay et  
 
 
autres dossiers). M. Mélançon mentionne que les projets prioritaires du secteur ont été resoumis 
au PTI. Des développements sont attendus. 
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Un citoyen questionne l’installation d’un arrêt-stop dans la côte St-Grégoire. M. Mélançon 
mentionne que cela découlerait de la problématique du virage sur la rue de l’Obiou. 
 
Un citoyen a porté plainte concernant le boulevard des Chutes devant l’hôpital St-Augustin. Les 
trous d’homme qui ont été marqués en début d’été n’ont pas encore été réparés. M. Mélançon 
mentionne que les travaux ont commencé aujourd’hui. 
 
Un citoyen de la rue Des Pionnières souligne l’afflux de circulation actuel et s’inquiète de 
l’augmentation à venir lorsque toutes les constructions en cours seront terminées. Il avait été 
question d’un rond-point ou une sortie sur le boulevard Ste-Anne mais il n’y a encore aucune 
indication que cette infrastructure sera construite dans un avenir rapproché. La problématique de 
la voie ferrée est aussi abordée. M. Mélançon propose une rencontre avec ce citoyen pour 
discuter de ce dossier. 
 
Un citoyen questionne la pertinence de l’arrêt-stop à l’intersection de la 103ème Rue et de l’avenue 
Ruel. Plusieurs commentaires et propositions sont faites par plusieurs citoyens. M. Mélançon 
mentionne qu’il s’informera auprès du responsable de la signalisation à la Ville et fera le suivi 
approprié. 
 
Un citoyen a fait une plainte au 311 en mai dernier concernant le dépôt ou l’entreposage de toutes 
sortes de matériaux, débris de béton, bases de lampadaires et vieux panneaux publicitaires, 
etc…entre le complexe Beauport sur le fleuve et 340 avenue du Sous-Bois à l’intersection des 
Pionnières. La Ville a répondu qu’elle ferait une visite des lieux dans les prochains jours et 
demanderait aux promoteurs de faire un ménage des lieux, soulignant que cette problématique 
est récurrente et que le voisinage se servirait de ces lots vacants comme dépotoir. M. Mélançon 
fera le suivi de cette requête. 
 
Il est aussi question de la traverse de la voie ferrée en construction à l’intersection du boulevard 
Ste-Anne et le Parc-O-Bus. L’utilisation de la voie ferrée, plus spécifiquement par le Club Med de 
la Petite-Rivière-Saint-François, causera-t-elle une augmentation de l’achalandage par train. M. 
Mélançon s’informera et fera un suivi. 
 
Une citoyenne questionne la future piscine de Courville. M. Mélançon mentionne que les travaux 
progressent, qu’elle aura 5 corridors, sera plus large mais moins longue. L’ouverture est prévue 
en juin 2020. 
 

19-06-11 Trésorerie 
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 Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-36 
 
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 108,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour sa participation à la 
rencontre et la rédaction du procès-verbal du 19 juin 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
Aucune demande. 
 

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Mme Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 30 août 2019 est de 833,78 
$. 

 
 
19-06-12 Correspondance et information 

 
19-06-13 Divers 

 
Hommage à deux anciens administrateurs 
Le texte est annexé en pièce jointe.  

 
19-06-14 Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Mathieu Goupil, appuyé par M. Sébastien 

Veilleux, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de lever l’assemblée à 21h10. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
 
 
                   SIGNÉ                                                                                SIGNÉ                                                                
 ___________________________   ___________________________ 
 Mathieu Goupil        Sébastien Veilleux 
 Président       Secrétaire 
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Hommage à Louise  

Merci pour ton implication, ton travail exemplaire et ton dévouement, d’abord comme secrétaire du conseil 
et par la suite, comme présidente. 

Tu as soutenu le conseil à bout de bras et y a mis toute ton énergie,  

Tu as participé à plusieurs rencontres reliées au conseil,  

Tu as représenté le conseil à plusieurs reprises,  

Tu as fait le suivi de plusieurs dossiers et tu les as fait avancer, 

Tu allais vers les personnes qui avaient besoin d’aide et tu étais à l’écoute des citoyens, 

Tu répondais aux téléphones et aux courriels, et ce, rapidement et efficacement, 

Tu as amélioré le fonctionnement du conseil et tu l’as rendu dynamique, 

Tu as fait plusieurs résolutions et leur suivi, 

Même dans les moments plus difficiles, tu assistais aux rencontres, 

Merci d’avoir partagé tes connaissances avec nous et d’avoir soutenu la relève.  

Hommage à André 

Tu es entré au conseil pour nous supporter, alors que nous étions seulement cinq,  

J’ai apprécié ton aide et ton dévouement, 

Tu étais toujours disponible pour aider, nous conseiller et partager ton savoir-faire, 

Tu as participé à plusieurs rencontres et activités, 

Lorsque nous avons eu besoin d’un secrétaire, tu t’es tout de suite porté volontaire, 

Tu répondais aux demandes des citoyens, 

Tu as appuyé la présidente avec diplomatie et discrétion, 
 

M. Melançon a ajouté :  

Grâce à vous les citoyens ont pu avoir un conseil de quartier qui a su répondre à leurs besoins. 
 
Du conseil de quartier  

• Micheline Boutin (1), trésorière 
• Mathieu Goupil (1), président 
• Benoît Maréchal (2) 
• Martin Racine (2), vice-président 
• Sébastien Veilleux (1), secrétaire 

 


