Procès-verbal de la huitième assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 18 décembre, 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 deux (2) 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 du procès-verbal de la rencontre du 25 novembre 2019
Suivi au procès-verbal du 25 novembre 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-27
•
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 19-CA-07
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
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
•

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14

19-08-01

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

19-08-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour. Les sujets suivants sont ajoutés au point 8. :
- Demande de reconduction de la Place Éphémère Montmorency en 2020;
- Présentation sur les matières résiduelles lors de l’assemblée générale annuelle.
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RÉSOLUTION 19-CA-42
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
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
19-08-03

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 25 novembre 2019
Au dernier paragraphe «Formation sur l’urbanisme» du point 19-07-08 il faut ajouter que M.
Benoit Maréchal a également assisté à la formation.
RÉSOLUTION 19-CA-43
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’adopter le procès-verbal du 25 septembre 2019 tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-08-04

Suivi au procès-verbal du 25 novembre 2019
Aucun suivi.

19-08-05

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
M. Goupil invite les citoyens présents intéressés à poser leur candidature. Quelques échanges
portent sur la difficulté d’avoir le quorum à chaque séance et sur quelques candidatures possibles
après les Fêtes.

19-08-06

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 :
Aucun suivi.
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville :
M. Mélançon est en suivi continu du dossier auprès de la SÉPAQ et du RTC. Il aura un état de
situation après les Fêtes. Des échanges portent également sur des arrêts d’autobus dangereux
dans le secteur Montmorency.
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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 mentionne qu’un plan est en préparation au RTC. M. Mélançon rappelle que l’offre de
services du RTC doit être déposée en 2020. Des échanges portent sur l’échéancier, sur la
consultation prévue par le RTC qui serait plutôt un état de fait, etc. M. Mélançon souhaite qu’il y
ait place à amélioration dudit plan du RTC. Il consultera les citoyens au préalable via une
rencontre à planifier en temps opportun. À suivre.
Aménagement au pied et au haut de la Chute-Montmorency :
M. Mélançon mentionne que la première étape verra la réalisation des aménagements en amont
(projet de la SÉPAQ). Les travaux subséquents (terrasse Cadieux, rue St-Grégoire et rues
adjacentes) seront abordés en temps et lieu.
Retrait de la ligne électrique pour verdir le boulevard des Chutes par la plantation d’arbres
matures 18-CA-27
M. Goupil rappelle que quelques arbres ont été plantés. Un suivi sera fait par le conseil advenant
que des aménagements supplémentaires seraient à faire au niveau du boulevard des Chutes.
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chutes-Montmorency 18-CA-27
Ce sujet fera l’objet d’une résolution au point 8.
19-08-07

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Table de concertation vélo des conseils de quartier :
M. Benoit Maréchal mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement.
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec :
Mme Boutin mentionne qu’une rencontre a été annulée.

Comité de vigilance des activités portuaires :
M. Goupil a participé à la dernière rencontre portant sur le projet du Port de Québec désormais
nommé projet Laurentia. Il donne plusieurs informations concernant les activités prévues,
l’électrification des opérations, la présence d’un seul quai de chargement au lieu de deux,
l’importante circulation de camions au quotidien, le camionnage vers l’est (Lac St-Jean, Côte
nord), l’absence de pouvoir du Port sur la circulation, etc…

4

Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Mme Boutin mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement.
Conseil d’arrondissement de Beauport :
Mme Boutin a participé à la dernière rencontre. Il a été question du déneigement, de dérogations
mineures et d’immeubles récemment construits. M. Mélançon explique la procédure des
demandes de dérogations mineures discutées au conseil d’arrondissement et non au conseil de
quartier versus les modifications au zonage. Il explique également la méthode de calcul pour
déterminer le nombre de cases de stationnement lors de nouvelles constructions domiciliaires.
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency :
M. Goupil rappelle qu’il ne peut assister aux rencontres puisqu’elles se tiennent en journée. Par
contre, il prend connaissance des procès-verbaux du comité. M. Mélançon a assisté à la dernière
rencontre. La prochaine aura lieu après les Fêtes.
Sécurité routière 2020-2024
Ce sujet est ajouté en cours de réunion.
M. Maréchal a assisté à une rencontre sur la sécurité routière 2020-2024. Il fait lecture des
principaux points du futur plan à être adopté par la Ville :
-études réalisées
-statistiques (accidents mortels, accidents avec blessés)
-embauche de policiers dédiés spécifiquement au respect des nouvelles normes
-zones accidentogènes identifiées
-nouvelles limites de vitesse dans les quartiers
-acquisition d’équipements
-budget de 3000 $ pour les conseils de quartier et les écoles
-sensibilisation citoyenne
-ajout de traverses piétonnières
-nouveaux trajets scolaires
-projet de bus-patrouille (caméra dans les autobus scolaires)
-etc…
Mme St-Pierre et M. Mélançon rappellent que le conseil de quartier peut et doit profiter du budget
de 3000 $ alloué aux initiatives de sensibilisation que ce soit par des ateliers, des affiches, des
actions citoyennes, des soirées d’informations, etc… Il serait temps, pour le conseil de quartier,
d’en discuter, d’aller chercher les idées des résidents et de planifier les actions retenues dès le
début de 2020.

19-08-08

Lettres et propositions à adopter
5

Demande de reconduction de la Place Éphémère Montmorency en 2020
RÉSOLUTION 19-CA-44
Attendu que la Place Éphémère à Montmorency a remporté un franc succès durant l’été 20172018;
Attendu que cette place est devenue un lieu de rencontre et de détente pour les citoyens du
quartier des Chutes-Montmorency;
Attendu que les cyclistes et les touristes apprécient s’arrêter à la Place Éphémère Montmorency
pour se reposer et observer la faune ainsi que le fleuve;
Attendu que l’emplacement peut être amélioré et que la place d’observation des oiseaux peut
être déplacée;
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Mathieu Goupil, IL EST
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency fasse
parvenir une demande à l’arrondissement de Beauport afin de reconduire et bonifier les
installations de la Place Éphémère Montmorency pour l’année 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Présentation sur les matières résiduelles lors de l’assemblée générale annuelle
Dans le cadre de sa «Vision pour une saine gestion des matières résiduelles 2018-2028» adoptée
en mai dernier, la Ville de Québec s’est fixé un objectif des plus ambitieux : atteindre un taux de
valorisation de 82 % de ses matières résiduelles d’ici 10 ans. Cela signifie qu’elle compte mettre
en valeur par réemploi, recyclage, biométhanisation, valorisation énergétique, etc. 82 % de toutes
les matières générées sur son territoire et ce, en provenance de tous les secteurs : résidentiel,
industriel, commercial, institutionnel, construction, rénovation, démolition.
Le conseil de quartier souhaite qu’une présentation soit faite sur les points suivants lors de son
assemblée générale annuelle en avril 2020 :
-

le fonctionnement de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Ville;
les matières acceptées et refusées dans le bac de recyclage;
la manière de se départir des résidus dangereux;
des trucs et astuces répondant aux questions courantes de l’entourage, autant au travail qu’à
la maison.

RÉSOLUTION 19-CA-45
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EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Martin
Racine, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des ChutesMontmorency invite une personne mandatée pour ce faire pour une présentation sur les matières
résiduelles lors de son assemblée générale annuelle en avril 2020.
19-08-09

Période d’intervention du conseiller municipal
M. Mélançon offre ses vœux pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Il remercie les membres du
conseil du quartier de leur implication et les citoyens de leur présence de même que son agente
de recherche, Mme Giroux. Il fait l’état de situation des dossiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19-08-10

Budget de la Ville
Analyse du Plan d’immobilisations quinquennal (PIQ)
Projet de tramway
Signature de pétition – référendum sur le projet de tramway
RTC
Déneigement (projet-pilote)
Projets de l’arrondissement
Investissements projetés (PIQ)
Mur anti-bruit longeant le boulevard Louis XIV

Période de questions et commentaires des citoyens
Un citoyen requestionne le camionnage découlant du Projet Laurentia. M. Goupil explique que le
Port de Québec n’a aucun pouvoir lui permettant de dicter un itinéraire pour les camionneurs
sous-traitants qui circuleront à l’entrée et au sortir de son site. Le Port peut, au mieux, suggérer
un itinéraire mais ne peut l’exiger. Il relèverait de la Ville et du Ministère des transports de dicter
ou réglementer la circulation de transit. Il est également soulevé l’inquiétude sur la pollution
causée par le camionnage découlant des aménagements du Parc-O-Bus, du trambus, du
tramway.
Un citoyen questionne la nouvelle Place Éphémère envisagée à l’été 2020. Des échanges
suggèrent l’aménagement d’une place permanente avec des aménagements conviviaux et du
mobilier urbain (tables, chaises, bancs, etc…). M. Mélançon va voir ce qui peut être fait dans ce
sens.
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Un citoyen soulève la problématique des voitures stationnées sur le boulevard Ste-Anne secteur
rue Francheville. Il mentionne que le stationnement de l’édifice à condos pose problème. La sortie
du stationnement est extrêmement dangereuse. Le nombre de cases probablement insuffisant
et/ou payant, les propriétaires se stationnent sur le boulevard, ce qui réduit les voies de
circulation, ce qui est extrêmement dangereux. Le stationnement incitatif à proximité n’est que
très peu fréquenté. M. Mélançon fait état de toutes les démarches qu’il a effectuées quant à la
revitalisation du boulevard Ste-Anne réalisée en partie seulement.
Un résident de l’avenue Ruel se plaint que la limite de vitesse de 30km/h n’est respectée par
aucun automobiliste. M. Mélançon croit que les futures normes sur la sécurité routière vont avoir
des effets positifs.
Ce même citoyen se dit déçu que les travaux de rénovation de l’avenue Ruel n’aient pas inclus
l’enfouissement des fils. Il aurait été informé que de tels travaux auraient créé un délai
supplémentaire d’exécution de deux ans. M. Mélançon déplore la situation.
Un citoyen de la rue Françoise-Garnier reçoit, à tous les ans, une lettre de la Ville lui
recommandant de faire couler un filet d’eau advenant qu’il s’absente pour une période de plus de
48 heures en hiver pour ne pas que la conduite d’eau gèle, ce qui s’est produit précédemment et
qui a occasionné des travaux de la Ville à son entrée d’eau. M. Mélançon lui demande une copie
de ladite lettre pour faire un suivi avec les services concernés à la Ville.
19-08-11

Trésorerie
 Paiement de la secrétaire de rédaction
RÉSOLUTION 19-CA-46
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 novembre 2019. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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 Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
RÉSOLUTION 19-CA-47
SUR PROPOSITION de M. Martin Racine, 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 et de stationnement de 40,00 $ à M.
Benoit Maréchal pour sa participation à la formation sur l’urbanisme et à la rencontre sur la
sécurité routière 2020-2024. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
 Sujet ajouté «Paiement des frais de collation»
RÉSOLUTION 19-CA-48
SUR PROPOSITION de M. Martin Racine, appuyé par M. Benoit Maréchal, IL EST
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
d’autoriser le paiement de 37,51 $ $ à M. Mathieu Goupil pour le remboursement des frais
de la collation de la séance de ce jour. 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 29 novembre 2019 est
de 536,33 $.
19-08-12

Correspondance et information
Mme St-Pierre demande si la mise à jour a été faite au niveau des assurances des
administrateurs. M. Goupil confirme.
Concernant la sécurité routière, elle suggère de prendre en note les enjeux et les propositions
citoyennes afin de rédiger un avis dans le cadre de la stratégie sur la sécurité routière pour
laquelle il y aura audition en janvier 2020. Certaines situations soulevées par des résidents sont
représentatives des problématiques du quartier et pourraient faire l’objet de résolutions à
transmettre à la Ville pour suivi.
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19-08-13

Divers

19-08-14

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 20h42. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.

SIGNÉ
___________________________
Mathieu Goupil
Président

SIGNÉ
___________________________
Sébastien Veilleux
Secrétaire

10

