
 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée spéciale d’élection (ASE) du conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency, tenue par visioconférence le mercredi 25 novembre 2020, à 19 h 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Mathieu Goupil    Président (fin de mandat) 
M. Martin Racine    Vice-président 
M. Sébastien Veilleux    Secrétaire (fin de mandat) 
Mme Micheline Boutin    Trésorière 
M. Benoit Maréchal    Administrateur 
 
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 
 
Nombre approximatif de citoyens en visioconférence : treize (13) 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Élections 

• Informations relatives au déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats 
• Scrutin 

Fin du scrutin 
4.  Adoption des procès-verbaux du 23 septembre 19h et du 20 octobre 18h45 
5. Élection des postes de dirigeants (secrétariat, trésorerie, présidence, vice-présidence) 
6. Période d’information du conseiller municipal 
7. Période de questions et de commentaires du public 
8. Divers 
9. Levée de l’assemblée 
 
 
20-ASE-01 Ouverture de l’assemblée 

 
Mme St-Pierre demande à M. Goupil de présider la rencontre qui s’ouvre à 19h. 
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20-ASE-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Goupil passe en revue l’ordre du jour. Il est proposé de reporter les points 4. et 5. à l’assemblée 
régulière qui suivra l’assemblée spéciale d’élection. 
 
RÉSOLUTION 20-ASE-24 
 
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’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

20-ASE-03 Élections 
 
M. Goupil rappelle que lors de la séance du conseil de quartier du 23 septembre 2020, Mme 
Hélène St-Pierre a été désignée présidente d’élections. Il lui cède la parole pour la période des 
élections. 
 
• Informations relatives au déroulement des élections 

 
Mme St-Pierre informe les personnes présentes sur le rôle, la composition et le mandat du 
conseil de quartier. 
 
Un conseil de quartier peut être constitué de 11 personnes se répartissant comme suit : 
 
→ 4 hommes et 4 femmes élus-es, pour un mandat de 2 ans 

et 
→ 3 personnes nommées (en cooptation) par les administrateurs élus, pour un 

mandat expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle 
 
Pour qu’il y ait quorum lors des assemblées du conseil de quartier, il doit y avoir présence 
de 3 administrateurs élus (minimum) et de 2 administrateurs cooptés pour un total de 5 
personnes. 
 
En 2020, le conseil de quartier des Chutes-Montmorency comptait 5 administrateurs 
seulement, soit 1 femme et 4 hommes. 
 
→ 1 poste/femme (dont le mandat se terminait en 2020) 
→ 2 postes/hommes (dont le mandat se terminait en 2020) 
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À noter que lors de l’assemblée générale prévue en avril 2021, 2 postes/hommes arriveront 
en fin de mandat. 
 

• Appel de candidatures 
 
Pour combler les 8 postes autorisés, il y a donc lieu d’accueillir : 
 
→ 4 postes/femmes 
→ 2 postes/hommes 

 
À la suite d’activités de recrutement menées auprès des citoyens et citoyennes du 
quartier au cours des dernières semaines, Mme St-Pierre informe avoir reçu les 
formulaires de 11 personnes se répartissant comme suit : 
 
→ 4 candidatures/hommes (1 bulletin non conforme) donc 3 candidats 
→ 7 candidatures/femmes (1 bulletin non conforme) donc 6 candidates 

 
Des explications sont données portant sur les postes élus et les postes cooptés. 

 
• Présentation des candidats 

 
Mme St-Pierre présente les candidats ayant soumis un bulletin conforme. Il s’agit de : 
→ M. Harold Turcotte 
→ M. Sylvain Prévost-Dallaire 
→ M. Tommy Julien 

 
Elle fait également la présentation des candidates ayant soumis un bulletin conforme. Il s’agit 
de : 
→ Mme Micheline Boutin 
→ Mme Élodie Guillerey 
→ Mme Francine Lacoursière 
→ Mme Christiane Leblanc 
→ Mme Julie Morin 
→ Mme Julie Picard 

 
Toutes les candidates et tous les candidats font une brève présentation à l’assemblée sur 
leur parcours et leur motivation à s’impliquer dans leur communauté via le conseil de quartier. 
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Des informations sont également transmises concernant la constitution du conseil de 
quartier, le guide de fonctionnement, etc… Une formation sera également offerte aux 
nouveaux venus en janvier prochain. 
 

• Scrutin 
 

La période de scrutin par sondage s’amorce vers 20h. 
 
Les résultats suivent : 
 
Mme Micheline Boutin  (12) 75% ÉLUE 
Mme Élodie Guillerey  (4) 25% 
Mme Francine Lacoursière  (6) 38% 
Mme Julie Morin   (15) 94% ÉLUE 
Mme Julie Picard   (13) 81% ÉLUE 
Mme Christiane Leblanc  (11) 69% ÉLUE 
 
M. Tommy Julien   (11) 69% ÉLU 
M. Sylvain Prévost-Dallaire  (7) 44% 
M. Harold Turcotte   (13) 81% ÉLU 

 
Des félicitations et remerciements sont adressées aux élus-es ainsi qu’aux candidats et 
candidates non élus-es qui sont invités à demeurer afin d’accéder à des postes en cooptation 
qui seront votés lors d’une prochaine assemblée régulière. 

 
 
20-ASE-04 Adoption des procès-verbaux du 23 septembre 2020 et du 20 octobre 2020 à 18h45 
  Sujet reporté à l’assemblée régulière à venir en décembre. 
 
 
20-ASE-05 Élection des postes de dirigeants (secrétariat, trésorerie, présidence, vice-présidence) 
  Sujet reporté à l’assemblée régulière qui suivra l’assemblée spéciale d’élection. 
 
 
20-ASE-06 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Mélançon remercie MM. Mathieu Goupil et Sébastien Veilleux pour  leur implication au sein 
du conseil de quartier au cours des dernières années. 
 
 
 



 

 

5 
 

Il aborde brièvement les divers sujets suivants : 
-le budget municipal à l’étude 
-l’analyse des projets 
-les investissements prévus au Programme quinquennal d’investissement (PQI) 
-le déneigement 
-les matières résiduelles 
-etc… 

 
 
20-ASE-07 Période de questions et de commentaires du public 
 

Un élu questionne l’avenir du tramway. M. Mélançon rappelle que le gouvernement provincial a 
appelé à une modification du tracé, que le processus d’appel d’offres ne sera pas mis en branle 
avant novembre 2021, que le troisième lien est toujours en discussion et qu’il y aura des élections 
municipales en 2021. 
 
Une citoyenne s’inquiète de la vitesse dans le secteur Terrasse Cadieux/Boul. des Chutes. M. 
Mélançon réfère à nouvelle politique sur la sécurité routière concernant la vitesse permise en 
zones scolaire, résidentielle et autres. Il invite à porter plainte au 311 en demandant un numéro 
de requête pour suivi. 
 
Concernant le parc Migneault, elle souligne qu’il est vide et demande la possibilité d’y installer 
jeux pour enfants, bancs, arbres. M. Mélançon en prend bonne note et mentionne que son 
attachée politique, Mme Bégin-Giroux est très au fait de la situation de tous les parcs du quartier. 
 
Elle informe l’assemblée des besoins de contacts et de ressources pour les familles. M. Mélançon 
lui suggère de communiquer avec le 211 où il y a un répertoire disponible sur les organismes 
communautaires. 

 
Une citoyenne questionne la position des élus-es municipaux concernant le projet Laurentia. 
M. Mélançon rappelle que Québec 21 est contre le projet dans sa forme actuelle (enjeu 
environnemental, enjeu visuel, etc…). Il mentionne que M. Jérémie Ernould est en réflexion. À 
l’heure actuelle, 9 conseillers sur 21 sont contre le projet proposé. 

 
 
 
 

Des échanges portent sur le Parc de la cimenterie, bien aménagé partie haute, ce qui n’est pas 
le cas pour la partie en bas. Il est mentionné le projet de l’Association forestière des deux rives 
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qui prévoit la plantation de 300 arbres autour du bassin de rétention. Ce dossier piloté par l’ex-
président du conseil de quartier sera remis au nouveau conseil pour suivi. 
 
M. Mélançon rappelle qu’une parcelle de ce terrain est privée et pourrait faire l’objet d’un 
développement résidentiel. 
 
Un citoyen questionne le marquage sur la rue de la Calandre. S’agit-il d’une demande citoyenne? 
Y prévoit-on un trottoir alors qu’il n’y a aucun piéton dans le secteur marqué? M. Mélançon 
mentionne qu’il n’y a aucun intérêt pour un trottoir à cet endroit et qu’il est en attente d’une 
réponse à la question d’une citoyenne à ce propos. Il ajoute que la Ville a le projet de construire 
20km de trottoirs en plus de prévoir le déneigement de tous les trottoirs de la municipalité d’ici 3 
ans en vertu de sa politique de viabilité hivernale. 
 
 

20-ASE-08 Divers 
 

Aucun sujet. 
 
 
20-ASE-09 Levée de l’assemblée 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, 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 de lever l’assemblée à 20h47. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 

 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
 
 
 
  SIGNÉ       SIGNÉ 

 ___________________________   ___________________________ 
 Julie Morin         Benoit Maréchal 
 Administratrice      Administrateur 


