Procès-verbal de la septième assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le lundi 25 novembre, 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 (arrivée tardive)

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.
Ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Séance d’information
Futures modifications à la réglementation d’urbanisme pour le quartier des Chutes-Montmorency
(règlement omnibus)
•
Présentation du projet de modification
•
Questions et commentaires du public
•
Questions, commentaires et recommandations des administrateurs du conseil de quartier

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15

Clinique citoyenne
•
Complément d’information pour les questions spécifiques
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2019
Suivi au procès-verbal du 25 septembre 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
•
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres
matures 18-CA-37
•
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-27
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
•
Résolution – paiement du Registraire des entreprises
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
• Hommage à deux anciens administrateurs
Levée de l’assemblée
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19-07-01

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

19-07-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour.
RÉSOLUTION 19-CA-37
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
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-07-03

Séance d’information
Futures modifications à la réglementation d’urbanisme pour le quartier des Chutes-Montmorency
(règlement omnibus)
• Présentation du projet de modification
• Questions et commentaires du public
• Questions et commentaires des administrateurs du conseil de quartier
Clinique citoyenne
• Complément d’information pour les questions spécifiques
M. Goupil cède la parole à Mme St-Pierre qui explique le déroulement de la séance d’information
et de la clinique citoyenne. Elle lit un message de M. Mélançon qui ne prévoit pas être présent à
la rencontre du conseil de quartier. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une consultation publique
mais plutôt d’une séance d’information. Elle introduit M. Sébastien Dumas qui prend la parole
pour exposer le projet de règlement omnibus.
Par la suite, suivent les périodes de questions des citoyens et des membres du conseil de quartier
ainsi que la clinique citoyenne.
M. Dumas précise que l’échéancier d’adoption du règlement de zonage débuterait probablement
en février prochain par l’adoption du projet de modification par le conseil d’arrondissement suivie
d’une demande d’opinion au conseil de quartier en mars, d’une
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consultation publique au conseil d’arrondissement en avril pour une entrée en vigueur des
nouvelles normes vers la fin mai.
19-07-04

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2019
RÉSOLUTION 19-CA-38
SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal, appuyé par M. Mathieu Goupil, IL EST RÉSOLU
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le
procès-verbal du 25 septembre 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-07-05

Suivi au procès-verbal du 25 septembre 2019
Deux suivis seront faits au point 8 relativement à une rencontre du Comité Milieu de vie de
Montmorency et également sur une formation sur l’urbanisme.

19-07-06

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
M. Goupil invite les citoyens présents intéressés à poser leur candidature. Il n’y a aucune
proposition.

19-07-07

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. Goupil rappelle qu’il s’agit des terrains situés sous l’autoroute. Il rappelle également qu’il siège
sur le Comité d’action et de revalorisation socio-économique de Montmorency (CARSIM) et que
ce dossier est en suivi continu par le comité. Il mentionne qu’aucune intervention municipale n’est
possible puisque ces terrains sont la propriété du Ministère des transports. Pour le moment, le
ministère entretient les lieux. Dans le cas d’un éventuel troisième lien, il serait souhaitable qu’une
intervention permette de retisser le quartier démantelé par l’autoroute actuelle.
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville :
M. Goupil mentionne qu’il ne semble pas y avoir de nouveau à ce propos.
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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 le RTC est à réviser la fréquence des parcours et à planifier
l’aménagement d’un parc-o-bus au printemps prochain. Une demande a été faite quant à la
révision de l’offre de services pour le quartier Montmorency.
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency :
M. Goupil rappelle que le député Jean-François Simard et le CARSIM ont toujours l’objectif
d’améliorer l’aménagement au pied et au haut de la chute par une ouverture plus marquée sur le
quartier.
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres
matures 18-CA-27
M. Goupil rappelle que le conseil de quartier avait demandé de verdir le secteur du boulevard
où les pylônes ont été enlevés. Quelques arbres ont été plantés.
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-27
M. Goupil a fait le constat que la place éphémère n’a pas été un succès l’été dernier et que le
conseil de quartier devra faire une nouvelle requête auprès de la Ville pour l’été 2020.
19-07-08

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Table de concertation vélo des conseils de quartier :
M. Benoit Maréchal a participé à la rencontre du 22 octobre dernier au cours de laquelle il y a eu
annonce de la fermeture des pistes cyclables. De plus, la Ville démarre un projet-pilote de piste
cyclable ouverte en hiver (piste Père-Marquette au centre-ville).
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec :

Mme Boutin a participé à la rencontre d’octobre. La prochaine rencontre est prévue le 28 novembre. Il y a
jumelage des comités de vigilance de l’incinérateur (CVI) et du comité sur le plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles.
Le nom du comité est modifié comme suit : Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles de la
Ville de Québec (CVGMR).

M. Goupil fait part d’une annonce de la Ville concernant l’approche privilégiée concernant les
matières compostables.
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Comité de vigilance des activités portuaires :
M. Goupil mentionne avoir été absent de la dernière rencontre et qu’une autre est prévue jeudi
le 28 novembre.
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Mme Boutin dit avoir visionné une vidéo intéressante à savoir que la Ville vise une amélioration
du traitement des matières résiduelles.
Conseil d’arrondissement de Beauport :
Mme Boutin a participé à la rencontre d’octobre dernier.
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency :
M. Goupil n’a pas assisté à la dernière rencontre. Il fera un suivi au conseil de quartier après la
prochaine rencontre.
Comité Milieu de vie de Montmorency
M. Racine a participé à une rencontre de ce comité qui veut faire connaître au RTC les problèmes
sur les parcours desservant le quartier. Une consultation publique aura lieu à la mi-janvier. Le
comité souhaite un soutien de la part du conseil de quartier.
Formation sur l’urbanisme
MM. Racine et Maréchal ont assisté à une formation offerte par la Ville aux nouveaux
administrateurs.
19-07-09

Lettres et propositions à adopter
RÉSOLUTION 19-CA-39
SUR PROPOSITION de M. Martin Racine, appuyé par M. Mathieu Goupil, IL EST RÉSOLU
que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency autorise Mme
Micheline Boutin, trésorière, à émettre un chèque d’une valeur de 35,00 $ adressé au Registraire
des entreprises pour le paiement des droits annuels d’immatriculation. Que les informations
nécessaires au paiement ainsi que le chèque soient transmis par Mme Hélène St-Pierre du
Service de l’interaction citoyenne au Registraire des entreprises. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-07-10

Période d’intervention du conseiller municipal
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M. Mélançon s’excuse de son arrivée tardive.
Il fait l’état de situation des dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude du budget
Mise en place par la Ville d’un Plan quinquennal d’immobilisations (PQI) au lieu du Plan
triennal d’immobilisations (PTI)
Investissements importants (14M $)
Zone d’innovation – littoral Est
RTC
SEPAQ
Arpentage en cours par le Ministère des transports
Site de l’Aréna Gilles-Tremblay (projet de logements sociaux)

M. Goupil mentionne que des copies d’une brochure sur la sécurité routière 2020-2024 sont
disponibles sur la table à l’entrée et invite les citoyens intéressés à s’en procurer un exemplaire.
Mme St-Pierre rappelle qu’il y a eu la consultation en ligne et qu’à partir de janvier il y aura audition
des mémoires.
19-07-11

Période de questions et commentaires des citoyens
Un citoyen demande si la Place Éphémère sera aménagée à l’été 2020. Il fait quelques
propositions quant à l’emplacement, l’aménagement, la structure. M. Mélançon parle de la
problématique du défrichage, du déneigement, du mobilier, de la piste cyclable. Le conseil de
quartier fera une nouvelle demande auprès de la Ville dès décembre prochain.
Un citoyen questionne le projet prévu sur le site de l’ancien dépôt à neige sur le boulevard SteAnne. M. Mélançon l’informe de l’aménagement à venir d’un parc-o-bus de 400 places.
Concernant la superficie restante, un parc serait aménagé par phases. M. Goupil mentionne avoir
visualisé les études préliminaires sur le troisième lien sur le site du Ministère des transports,
constatant qu’une partie restante du terrain servirait à l’aménagement d’une bretelle et que tous
les immeubles sur le boulevard Ste-Anne, de l’autoroute Dufferin jusqu’à la Roulotte du boulevard
n’existeraient plus.
Un citoyen parle de l’état lamentable du chemin d’accès au sentier et du sentier du Parc de la
Chute-Montmorency à partir de la rue Saint-Grégoire. Il serait souhaitable de défricher et de
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réaménager l’accès et le sentier. M. Mélançon discutera de ce dossier lors de sa rencontre du 10
décembre prochain avec M. le député Jean-François Simard.
Une intervenante sociale présente revient sur la rencontre avec le RTC. Elle a été prévenue que
la consultation prévue en novembre a été reportée en janvier et qu’il serait important d’informer
les citoyens afin qu’ils participent en grand nombre, dans un premier temps, à la consultation en
ligne. Par la suite, il y pourrait y avoir consultation citoyenne dans un endroit non défini pour le
moment. Il y aurait également des ordinateurs disponibles au Centre communautaire des Chutes
pour les citoyens n’en possédant pas. Elle suggère également que le RTC fasse la consultation
via une rencontre du conseil de quartier. M. Mélançon rappelle que le RTC est présentement en
révision de son offre de services et qu’une rencontre avec le conseil de quartier, à cette étape-ci,
serait improbable. Il abordera la question lors d’un comité plénier sur le RTC.
19-07-12

Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
RÉSOLUTION 19-CA-40
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par M. Martin Racine, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’autoriser le paiement de 96,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du procèsverbal du 25 septembre 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
RÉSOLUTION 19-CA-41
SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal, appuyé par M. Mathieu Goupil, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’autoriser le remboursement des frais de déplacement aux administrateurs comme suit :
•

12,00 $ à M. Martin Racine pour sa participation à la rencontre avec le RTC le 21
octobre 2019;
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•

40,60 $ à Mme Micheline Boutin pour sa participation aux rencontres du Comité de
vigilance de l’incinérateur (CVI) et du Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles
de la Ville de Québec (CVGMR). ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

 État des revenus et des dépenses et solde bancaire
Mme Boutin informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 31 octobre 2019 est de
713,88 $.
19-07-13

Correspondance et information
Mme St-Pierre rappelle la rencontre du 5 décembre portant sur la sécurité routière, rencontre à
laquelle sont convoqués tous les conseils de quartier. M. Martin Racine y assistera.
Elle évoque également la formation sur la gestion des matières résiduelles. Mme Micheline Boutin
informe qu’elle a participé à la formation qui s’est tenue dernièrement au Centre Mgr Laval.

19-07-14

Divers
Mme Boutin émet le souhait qu’un espace de rangement soit mis à la disposition du conseil de
quartier dans les locaux du Centre Le Pivot afin d’y remiser quelques effets. Mme St-Pierre
s’occupe de faire la demande.
M. Racine demande si le déplacement de la boite de paiement du stationnement du Manoir
Montmorency est envisageable. M. Mélançon répond que plusieurs demandes ont été faites et
que le sujet sera abordé lors de sa rencontre avec M. Jean-François Simard en décembre
prochain.

19-07-15

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Mathieu Goupil, appuyé par M. Martin
Racine, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency de lever l’assemblée à 21h10. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.
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SIGNÉ
___________________________
Mathieu Goupil
Président

SIGNÉ
___________________________
Sébastien Veilleux
Secrétaire
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