COMPTE-RENDU de la première assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 22 janvier, à 19 h, au Centre
communautaire des Chutes, salle Feuille d’érable, au 4551, boulevard Sainte-Anne
PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote :
M. Mathieu Goupil
M. Sébastien Veilleux
Mme Micheline Boutin
M. Benoit Maréchal

Président
Secrétaire
Trésorière
Administrateur

ABSENCES :
M. Martin Racine

Vice-président

IL N’Y A PAS 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

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 4 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
Approbation du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019
Suivi au procès-verbal du 18 décembre 2019
Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
Dossiers et projets en cours du conseil de quartier
• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121ème Rue (coté ouest), 122ème Rue et boulevard
Sainte-Anne 15-CA-55

•
•

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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
• Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chute-Montmorency 19-CA-44
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 sur la plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
• Comité de vigilance des activités portuaires
• 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
• Sujet conférencier AGA 2020
Levée de l’assemblée

2020-01-01

Ouverture de l’assemblée
M. Mathieu Goupil souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il informe l’assemblée
qu’il n’y a pas quorum, qu’il s’agira d’une rencontre de travail et qu’il n’y a donc pas lieu de
lire et d’adopter l’ordre du jour. Les discussions débutent au point 6.

2020-01-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2020-01-03

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019

2020-01-04

Suivi au procès-verbal du 18 décembre 2019

2020-01-05

Fonctionnement : nomination d’administrateurs cooptés
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2020-01-06

Dossiers et projets en cours du conseil de quartier
Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121ème Rue (coté ouest), 122ème Rue et
boulevard Sainte-Anne 15-CA-55
M. Goupil mentionne qu’il n’y a pas de nouveau dans ce dossier.
Zone d’attente des autobus du RTC sur l’avenue Royale et Courville
M. Mélançon rappelle que le dossier est en suivi continu avec la SEPAQ et le RTC.
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 mentionne quelques modifications proposées par le RTC pour certains
parcours, citant également l’absence de services express et métrobus. Il invite les membres
et les citoyens à consulter la plateforme sur le site WEB et à faire leurs recommandations
sur les propositions du RTC avant le 2 février prochain. Il analysera ces propositions et
recommandations des citoyens afin de faire le suivi approprié au RTC. L’entrée en vigueur
de tous les changements à mettre en oeuvre aura lieu en août 2020.
Une recommandation pourrait être adoptée à une prochaine séance du conseil de quartier
relativement au déplacement de l’arrêt d’autobus en avant du Bingo des Chutes, arrêt très
dangereux pour les usagers.
Aménagement au pied et au haut de la Chute Montmorency
M. Mélançon rappelle que ce dossier relève de la SEPAQ et il donne quelques informations
sur l’autonomie de l’organisme. Il assure un suivi continu de ce dossier avec le député
provincial.
Reconduction de la place éphémère dans le quartier Chute-Montmorency
M. Goupil rappelle la résolution 19-CA-44 adoptée en décembre dernier. MM. Goupil et
Mélançon font état de propositions citoyennes pouvant faire l’objet d’une résolution à la
prochaine assemblée du conseil. Mme St-Pierre mentionne qu’en principe, le projet de place
éphémère devrait être porté par un organisme autre que le conseil de quartier. Il est toutefois
possible de stimuler l’intérêt envers un projet en apportant des suggestions de concept ou
de lieu.
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2020-01-07

Réunions et activités des membres du conseil de quartier
Table de concertation vélo des conseil de quartier
M. Maréchal résume les principaux points du mémoire de la Table soumis à la Ville de
Québec dans le cadre de la Stratégie routière. Il transmet copie à Mme St-Pierre. Une
résolution d’appui pourrait être votée à la prochaine assemblée du conseil de quartier.
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
Mme Boutin mentionne que la prochaine rencontre est prévue le 30 janvier prochain.
Comité de vigilance des activités portuaires
M. Goupil informe l’assemblée que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a
déposé sur le Registre canadien d'évaluation d'impact le document «Optimisation au projet
Laurentia et effets anticipés» et que la prochaine rencontre est prévue le 28 janvier prochain.
Il mentionne également que le bilan annuel 2018-2019 du Comité sera bientôt mis en ligne
(février 2020).
Conseil d’arrondissement de Beauport
Mme Boutin souligne la présence d’un citoyen ayant assisté à ladite séance au cours de
laquelle il y a eu des interventions concernant le déneigement, le Parc-O-Bus et le RTC.
M. Mélançon mentionne le retrait du groupe C5, commerce à caractère érotique comme
groupe d’usages autorisé dans le district de Robert-Giffard dont il a été question au conseil
d’arrondissement. Il donne plusieurs informations sur la procédure qui a mené à cette
décision.
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique de Montmorency
M. Goupil mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement. Des échanges portent sur
le problème de financement pour la coordination. Le CARSEM est en période de pause mais
il n’est pas dissout.

2020-01-08

Lettres et propositions à adopter
Rien à signaler

2020-01-09

Période d’intervention du conseiller municipal
Les sujets suivants sont abordés par M Mélançon :
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→
→
→
2020-01-10

dernière séance du conseil de la ville
déneigement
RTC

Période de questions et commentaires des citoyens
Un citoyen demande s’il y a patrouille de nuit lors d’opérations de déneigement. Il fait
quelques commentaires sur la situation dans le quartier. M. Mélançon informe que les
contremaîtres coordonnent les opérations de déneigement à partir de postes au garage sur
le boulevard Raymond.
Un citoyen évoque la quasi-absence de déneigement du boulevard Sainte-Anne, secteur
Francheville. L’accumulation de neige empiète sur le boulevard et aggrave dangereusement
la circulation en raison des voitures stationnées le long du banc de neige. M. Mélançon
rappelle que le problème des voitures stationnées découle du ratio de cases allouées lors de
la construction domiciliaire à proximité (1,3 case par unité de condo). Une plainte est déjà
enregistrée.

2020-01-11

2020-01-12

Trésorerie
•

Paiement de la secrétaire de rédaction
Reporté

•

Paiement du kilométrage des administrateurs du CA
Reporté

•

État des revenus et des dépenses et solde bancaire
Mme Boutin mentionne que le solde au 31 décembre était de 356,87 $. Le chèque de
subvention a été reçu et déposé récemment. Nouveau solde de 1 656,87 $.

Correspondance et information
M. Goupil mentionne avoir reçu un courriel d’une résidente du quartier Everell à Beauport
mentionnant la situation dangereuse de l’arrêt 5769 du RTC à l’intersection de la Côte du
Manège et du boulevard Sainte-Anne.
Puisque le conseil de quartier doit voter une résolution lors d’une prochaine assemblée
concernant le déplacement de l’arrêt d’autobus en avant du Bingo des Chutes, celle-ci pourra
inclure une recommandation quant à l’arrêt à cette autre intersection.
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2020-01-13

Divers
Sujet conférencier AGA 2020
M. Goupil mentionne avoir reçu une réponse négative concernant la demande d’une
conférence sur les matières résiduelles pour l’AGA. Il faut trouver une nouvelle conférence.
Mme St-Pierre rappelle l’imminence de la rédaction du rapport annuel 2019.

2020-01-14

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h57.

COMPTE-RENDU rédigé par madame Andrée Gaumond.
SIGNÉ
___________________________
Mathieu Goupil
Président

SIGNÉ
___________________________
Sébastien Veilleux
Secrétaire
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