
 
 
 
 

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, tenue par visioconférence le mercredi 23 septembre 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 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
Étaient aussi présents : 
Mme Hélène Saint-Pierre   Conseillère en consultations publiques 
      Service de l’interaction citoyenne 
M. Stevens Mélançon    Conseiller municipal 

District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
Citoyen en visioconférence : un (1) 
 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 juin 2020 
4. Suivi au procès-verbal du 29 juin 2020 
5. 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 

6. Lettres et propositions à adopter 
7. Période d’intervention du conseiller municipal 
8. Période de questions et commentaires des citoyens 
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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 

• Rapport annuel 2019 
• AGA mardi 20 octobre 2020 

12 Levée de l’assemblée 
 
 
20-04-01 Ouverture de l’assemblée 

 
Le président M. Mathieu Goupil ouvre l’assemblée à 19h04. 
 

20-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-15 
 
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 présenté. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
20-04-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 juin 2020 
 

RÉSOLUTION 20-CA-16 
 

SUR PROPOSITION de M. Mathieu Goupil, appuyé par Mme Micheline Boutin, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 29 juin 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
20-04-04 Suivi au procès-verbal du 29 juin 2020 
 

Aucun suivi. 
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20-04-05 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

 
 Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
 M. Benoit Maréchal mentionne qu’il n`’a pas de nouveau à transmettre. Mme Micheline Boutin 

mentionne qu’il y aura déneigement de 50km additionnels de piste cyclable en vertu de la 
nouvelle politique de déneigement (secteurs : Université, Le Beauportois, Cheminots). 
 
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 
Mme Boutin participera à la rencontre du 24 septembre. Malgré la pandémie, les dossiers continuent de 
cheminer. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires : 
M. Goupil mentionne qu’il n’a pu participer à la réunion du mois d’août mais qu’il sera disponible 
pour la rencontre prévue le 24 septembre. 
 
Conseil d’arrondissement de Beauport : 
M. Stevens Mélançon informe que la prochaine rencontre du conseil d’arrondissement aura lieu 
le 13 octobre prochain, soit en visioconférence ou en présentiel, c’est à confirmer. Il mentionne 
le processus suit son cours concernant le petit agrandissement de la Garderie Petite Enfance. 
 
Le sujet suivant n’est pas à l’ordre du jour mais il est quand même discuté : Mme Boutin a assisté 
à la présentation de la nouvelle politique sur le déneigement (politique de viabilité hivernale). Elle 
souligne les différents changements concernant le déneigement des rues et des trottoirs, les feux 
de signalisation, les pistes cyclables, les contrats de déneigement expirant au printemps, etc... 
Plusieurs échanges ont cours relativement à la cote accordée aux multiples cotes sur le territoire 
(prioritaire, non prioritaire, etc…). M. Mélançon demandera une carte détaillée. À suivre. 
 
 

20-04-06 Lettres et propositions à adopter 
 
Rien à signaler. 
 
 

20-04-07 Période d’intervention du conseiller municipal 
 
M. Mélançon aborde les sujets suivants : 
- la nouvelle politique de viabilité hivernale; 
- le projet de 68 logements au 1145, boul. des Chutes (référendum probable); 
- la rencontre à venir avec M. Rémi Normand pour discuter de divers projets dont, entre autres, 

Le Pivot, la Bibliothèque Étienne Parent et la situation des projets à venir; 
 

- l’état des trottoirs; 
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- le dépôt des projets au budget (liste à venir). 
 
 

20-04-08 Période de questions et de commentaires des citoyens 
 

Le citoyen présent dit avoir bien entendu les explications de M. Mélançon concernant le projet 
sur le boulevard des Chutes et exprime ses craintes sur la densification, la perte de vue sur le 
fleuve et la congestion automobile appréhendée. Il surveillera les prochains développements. 
 
Il questionne la sécurité sur l’avenue Royale en vertu de la Stratégie sur la sécurité routière, plus 
spécifiquement l’absence de trottoir du côté sud, la circulation dense, la dangerosité pour les 
résidents de traverser l’avenue pour aller chercher leur courrier aux casiers postaux. 
 
Des échanges portent sur les panneaux indicateurs de vitesse, les stèles radars, les affiches 
« Protégez nos enfants » dans les zones scolaires et résidentielles, les feux d’avertissement 
clignotants lors du déneigement. 

 
 
20-03-09 Trésorerie 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-17 
 
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 
d’autoriser le paiement de 48,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du procès-
verbal du 29 juin 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 23 septembre 2020 est 
de 1 309,27 $. 

 
 
20-04-10 Correspondance et information 
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Mme Hélène St-Pierre informe que les citoyens ont jusqu’au 28 septembre prochain pour formuler 
des commentaires sur la politique sur la viabilité hivernale via la consultation en ligne sur le site 
internet de la Ville. 
 
Elle mentionne qu’il y aura séance d’information en ligne le 29 septembre à 19h00 concernant le 
programme de soutien à la mobilisation (Stratégie sur la sécurité routière), qu’il y a des montants 
disponibles pour les conseils de quartier et conseils d’établissement. M. Maréchal confirme qu’il 
s’y inscrira. 
 
 

20-03-11 Divers 
 

• Rapport annuel 2019 
M. Goupil mentionne que le rapport est complété. Mme Gaumond en fera relecture et 
complétera les informations manquantes (entre autres : résolutions sur les demandes de 
modifications de zonage). 
 
Mme St-Pierre propose que l’adoption du rapport annuel 2019 se fasse lors d’une séance 
officielle à 18h30, juste avant l’assemblée générale annuelle du 20 octobre prochain. 

 
• AGA mardi 20 octobre 2020 

 
RÉSOLUTION 20-CA-18 
 
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Mathieu Goupil, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier des Chutes-Montmorency nomme Mme Hélène 
St-Pierre à titre de présidente d’élection lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 20 
octobre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme St-Pierre mentionne qu’il n’y aura pas de distribution de dépliant de porte à porte 
et que la campagne sera différente via de la publicité dans le journal Beauport Express 
et sur le site internet de la Ville de Québec. De plus, pour ce qui est de la mise en 
candidature des administrateurs, elle fait part des modalités mises à disposition pour 
faciliter le processus en temps de pandémie. 
 
Le mandat de Mme Micheline Boutin se termine en 2020. Il y a trois (3) postes femmes 
disponibles. Deux (2) postes hommes sont à combler puisque les mandats de M. Mathieu 
Goupil et M. Sébastien Veilleux terminent également en 2020. Mme St-Pierre donne 
également des explications sur les postes cooptés. 
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M. Mélançon donne quelques informations concernant des candidatures potentielles. Il 
ajoute qu’il fera une publication sur son compte Facebook pour recruter des citoyens et 
citoyennes. 

 
 

20-04-12 Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 20h15. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
 
 
 
 SIGNÉ       SIGNÉ 
 ___________________________   ___________________________ 
 Martin Racine         Micheline Boutin 
 Vice-président      Trésorière 


