
Procès-verbal de la troisième assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue par visioconférence à huis clos le lundi 29 juin 2020, à 19 h 

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 : 
M. Stevens Mélançon Conseiller municipal 

District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 

IL Y A QUORUM 

Étaient aussi présents : 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 
M. Sébastien Dumas Conseiller en urbanisme 

Arrondissement de Beauport 
Mme Carole Bégin-Giroux Adjointe et agente de recherche de M. Stevens Mélançon 

Ordre du jour 

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

Projet de modification au règlement d’urbanisme relativement à plusieurs zones, R.C.A.5V.Q. 262
(projet omnibus du quartier des Chutes-Montmorency)

• Présentation du projet de modification
• Questions et commentaires des administrateurs
• Recommandation des administrateurs du conseil de quartier

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 mars 2020
5. Suivi au procès-verbal du 3 mars 2020
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6. 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 le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
• Comité de vigilance des activités portuaires
• Conseil d’arrondissement de Beauport

7. Lettres et propositions à adopter
• Plantation d’arbres et arbustes dans le Parc de la Cimenterie (proposition du site)

8. Période d’intervention du conseiller municipal
9. Trésorerie

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

10. Correspondance et information
11. Divers
12 Levée de l’assemblée

20-03-01 Ouverture de l’assemblée 

Le président M. Mathieu Goupil ouvre l’assemblée à 18h55. 

20-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Goupil passe en revue l’ordre du jour.

RÉSOLUTION 20-CA-09 

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 modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-03-03 Demande d’opinion au conseil de quartier 

Projet de modification au règlement d’urbanisme relativement à plusieurs zones, R.C.A.5V.Q. 
262 (projet omnibus du quartier des Chutes-Montmorency) 
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Pour ce point de l’ordre du jour, M. Mathieu Goupil remet la présidence à M. Daniel Leclerc qui 
rappelle le processus et le suivi de la demande d’opinion. M. Sébastien Dumas, conseiller en 
urbanisme présente le projet de modification au règlement. 

RÉSOLUTION 20-CA-10 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet 
de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Chutes-
Montmorency, R.C.A.5V.Q. 262. 

20-03-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 mars 2020 

RÉSOLUTION 20-CA-11 

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 le procès-verbal de la rencontre du 3 mars 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-03-05 Suivi au procès-verbal du 3 mars 2020 

Aucun suivi. 

20-03-06 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
Mme Micheline Boutin a participé à une conférence web le 20 mai dernier. 

Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec : 
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 
Mme Boutin a participé à trois conférences web les 27 avril, 28 mai et 25 juin dernier. Elle aborde les 
sujets suivants : 
- la réouverture de l’écocentre;
- la clinique mobile de recyclage au Parc Savio;
- les sacs bleus pour le recyclage distribués dans le quartier Montmorency.
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Comité de vigilance des activités portuaires : 
M. Goupil mentionne qu’il n’a pas pu participer à la réunion du 25 juin dernier.

Conseil d’arrondissement de Beauport : 
Mme Boutin mentionne que la séance du conseil s’est tenue en visioconférence et qu’elle n’a pu 
y participer. 

De plus, Mme Boutin mentionne que la population est invitée à se prononcer sur la modification 
du PIIA de densification (habitation). Elle a assisté à une visioconférence le 8 juin dernier sur le 
sujet. 

Elle a également participé aux visioconférences du 4 et du 16 juin sur le nouveau règlement sur 
la conversion de logements locatifs en copropriété divise. 

20-03-07 Lettres et propositions à adopter

• Plantation d’arbres et arbustes dans le Parc de la Cimenterie (proposition du site)
M. Goupil mentionne avoir rencontré l’Association forestière des deux rives concernant la
plantation de 300 arbres et arbustes dans le secteur Est de la ville. Il explique que la Banque
TD finance cette activité et qu’une visite a été effectuée à l’endroit suggéré par les membres
du conseil de quartier, soit le Parc de la Cimenterie. La Ville de Québec a accepté le projet.
Le plan d’implantation est à venir de même que les essences préconisées. Les travaux se
situeront autour du bassin (bas du parc).

RÉSOLUTION 20-CA-12 

Considérant que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency a été approché par 
l’Association forestière des deux rives afin de trouver un terrain pour accueillir 300 arbres et 
arbustes; 

Considérant que les administrateurs du conseil de quartier des Chutes-Montmorency se sont 
déjà prononcés en faveur, par courriel, afin de proposer à l’Association forestière des deux 
rives le site du Parc de la Cimenterie; 

SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par M. Benoit Maréchal, IL EST 
RÉSOLU que la décision prise par courriel soit entérinée par la présente résolution, à savoir 
de désigner le Parc de la Cimenterie pour accueillir la plantation d’arbres et arbustes, 
émanant de la campagne de distribution d’arbres de l’Association forestière des deux rives. 
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20-03-08 Période d’intervention du conseiller municipal

En l’absence de M. Stevens Mélançon, c’est donc Mme Carole Bégin-Giroux, son adjointe et 
agente de recherche qui fait état de l’avance des dossiers suivants :. 
- la plantation d’arbres et arbustes au Parc de la Cimenterie;
- la piscine chauffée de Courville ouverte le 24 juin;
- les bancs installés à la piscine du centre Le Pivot;
- l’ajout de mobilier à la Place Éphémère;
- le nettoyage du site en face de G.H. Deschênes;
- l’asphaltage du stationnement de l’église de Montmorency;
- le retard du nettoyage des rues du quartier;
- le pavage des rues à venir;
- le registre en ligne sur le site du BAPE concernant le projet de tramway.

Elle transmet aux membres les remerciements de M. Mélançon pour leur implication au conseil 
de quartier. 

20-03-09 Trésorerie

• Paiement de la secrétaire de rédaction

RÉSOLUTION 20-CA-13

SUR PROPOSITION de M. Mathieu Goupil, 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 procès-
verbal du 3 mars 2020. 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 29 juin 2020 est de
1 423,12 $.

20-03-10 Correspondance et information

Rien à signaler. 
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20-03-11 Divers

Un suivi doit être fait concernant la résolution 20-CA-06 adoptée le 3 mars 2020 nommant Mme 
Marie Moreau à titre d’administratrice cooptée au sein du conseil de quartier. Après vérification, 
Mme Moreau n’est pas éligible en raison de son lieu de résidence. 

RÉSOLUTION 20-CA-14 

SUR PROPOSITION de M. Sébastien Veilleux, appuyé par Mme Micheline Boutin, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’abroger la résolution 20-CA-06 du 3 mars 2020 nommant Mme Marie Moreau à titre 
d’administratrice cooptée puisque son lieu de résidence rend sa candidature non éligible. 

20-03-12 Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, 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 lever l’assemblée à 20h05. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond. 

SIGNÉ  SIGNÉ 
___________________________ ___________________________ 
Mathieu Goupil    Sébastien Veilleux 
Président  Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                      No de dossier : N° SDORU 2019-08-103 

 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le lundi 29 juin 2020 à 19h, 
en téléconférence Zoom à huis clos. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à plusieurs 
zones situées dans le quartier des 
Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 
262 (règlement omnibus, quartier des 
Chutes-Montmorency) - District 
électoral de la Chute-Montmorency 
Seigneurial - Quartier des Chutes-
Montmorency 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Micheline Boutin et MM. Sébastien Veilleux, Martin Racine, Mathieu Goupil et 
Benoît Maréchal. 

Membre sans droit de vote : M. Stevens Mélançon, conseiller municipal, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. 
[M. Mélançon est absent le 29 juin 2020, il est représenté par Mme Carole Bégin-Giroux] 

Personne-ressource : M. Sebastien Dumas, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale. 
Animation et préparation du rapport : M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction 
citoyenne. 

 

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) : 

Le conseiller en urbanisme fait le tour des types de modifications proposées dans le projet de règlement omnibus du 
quartier des Chutes-Montmorency :  

• Hauteur des bâtiments principaux (en étages et en mètres) 

• Mesures de mitigation lors de projets de densification 

• Typologie des bâtiments résidentiels (habitation isolée, jumelée, en rangée…) 

• Normes de lotissement (largeurs minimales de lots) 

• Normes d’implantation des bâtiments principaux (marge avant, arrière, latérale…) 

• Pourcentage minimal d’aire verte par terrain et forêt urbaine 

• Gestion des droits acquis 

• Limites de certaines zones 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 5 

C. 0 

  

Abstention 0 

Total 5 
 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil d’arrondissement 
de refuser la demande. 

Option B – Accepter la demande, soit de recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification   

Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de quartier. 
 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 65 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 0 

 

[La consultation publique s’est tenue en ligne du 13 au 27 juin 2020. La page internet de la consultation a reçu 65 
visiteurs, mais aucun n’a laissé de question ni de commentaire au sujet du quartier 5-3.] 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                      No de dossier : N° SDORU 2019-08-103 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

• Une administratrice demande s’il sera encore possible de construire des faux jumelés. 

Réponse de la Ville : Il n’est pas possible d’interdire les faux jumelés, mais il y en aura moins, car il sera 
possible d’en avoir des vrais. De plus, la conversion de « faux jumelés en vrais jumelés » n’est pas toujours 
possible, car ça implique entre autres des entrées d’eau indépendantes, un mur coupe-feu, et des marges 
latérales plus larges. 

• Un administrateur mentionne que la plantation d’arbre est obligatoire, mais qu’elle n’est pas appliquée dans le 
secteur de la cimenterie. 

Réponse de la Ville : Dans un tel secteur, il n’est pas évident d’émettre un constat d’infraction à tout le monde. 
Souvent la mise aux normes (plantation d’un arbre) est requise lors d’une demande de permis subséquente 
(rénovation). 

• Un administrateur demande s’il y a eu des changements à l’omnibus depuis la présentation en amont. 

Réponse de la Ville : L’omnibus est le même dans les grandes lignes, seuls de petits ajustements ont été 
apportés. 

• Un administrateur demande comment fonctionne la perte de 50% de la valeur pour conserver des droits acquis. 

Réponse de la Ville : En temps normal, c’est la Ville qui juge si la propriété a perdu 50% de sa valeur. Les 
bâtiments sont souvent considérés des pertes totales après un incendie. 

• La représentante de M. Mélançon demande si les mini terrains sont encore possibles avec l’omnibus. 

Réponse de la Ville : La nouvelle largeur minimale pour les terrains vient empêcher ce phénomène. 

• [Quelques questions ont porté sur le secteur de la cimenterie, qui n’est pas inclus dans le présent omnibus.] 

 
 
 
 
 
 

9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistante-greffière la recommandation du conseil de quartier. 

 
10. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de modification au 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones 
situées dans le quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 262 

 

Approuvé par Préparé par 
 
 
SIGNÉ 
________________________________ 

Mathieu Goupil 
Président 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
30 juin 2020 

 

___________________________________ 

Daniel Leclerc 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
30 juin 2020 
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