
 
 
 
Procès-verbal de la septième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency, tenue par visioconférence le mardi 15 décembre 2020, à 19h 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Julie Morin    Présidente 
M. Martin Racine    Vice-président 
Mme Micheline Boutin    Trésorière 
M. Benoit Maréchal    Secrétaire 
M. Tommy Julien    Administrateur 
M. Harold Turcotte    Administrateur 
Mme Julie Picard    Administratrice 
Mme Élodie Guillerey    Administratrice 
Mme Christiane Leblanc    Administratrice 
M. Sylvain Prévost-Dallaire   Administrateur 
 
ABSENCES : 
Mme Francine Lacoursière   Administratrice 
 
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 
Mme Carole Bégin-Giroux   Adjointe et agente de recherche de M. Stevens Mélançon 
 
 
Citoyen en visioconférence : un (1) 
 
Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux des rencontres du 23 septembre, 20 octobre et 25 novembre 2020 
4. Suivi aux procès-verbaux des rencontres du 23 septembre, 20 octobre et 25 novembre 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 
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• 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 
9. Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Paiement du kilométrage des administrateurs du conseil d’administration 
• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

10. Correspondance et information 
11. Divers 

• Sécurité routière sur l’avenue Royale 
• Demande de modification du trajet de l’autobus 53 sur le boulevard des Français – proposition d’une 

lettre au RTC 
12. Levée de l’assemblée 
 
 
20-07-01 Ouverture de l’assemblée 

 
La présidente Mme Julie Morin ouvre l’assemblée à 19h05. 
 
 

20-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Mme Julie Morin fait lecture de l’ordre du jour. Deux sujets sont ajoutés au point 11. Divers, à 
savoir : 

• Limite du territoire du conseil de quartier 
• Durée des mandats des administratrices élues 

 
RÉSOLUTION 20-CA-30 
 
SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal appuyé par Mme Julie Picard 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. 

 
 
20-07-03 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 23 septembre, 20 octobre 
  et 25 novembre 2020 
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Mme Micheline Boutin mentionne que les deux comités suivants ne font plus qu’un : le comité de 
vigilance de l’incinérateur (CVI) et le comité sur le plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles. Donc, il faudra modifier le point 20-04-05 du procès-verbal de la séance du 23 
septembre 2020. 

 
Mme Élodie Guillerey mentionne qu’au point 20-ASE-07 du procès-verbal de l’assemblée 
spéciale d’élection du 20 octobre 2020 tenue à 19h, le nom du parc doit se lire Migneault et non 
Vigneault. Correction sera faite. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-31 

 
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 : 
 

• de modifier le point 20-04-05 du procès-verbal de la rencontre du 23 septembre 2020 
afin de le renommer «Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles»; 

• d’adopter le procès-verbal de la rencontre tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-32 

 
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 le 
procès-verbal de la rencontre de 18h45 du 20 octobre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-33 

 
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 : 
 

• de modifier le point 20-ASE-07 du procès-verbal de la rencontre du 25 novembre 2020 
de 19h afin d’y corriger le nom du parc Migneault; 

• d’adopter le procès-verbal de la rencontre, tel que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 20-CA-34 
 
SUR PROPOSITION de Mme Julie Morin, 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 de 20h48 du 25 novembre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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20-07-04 Suivi aux procès-verbaux des rencontres du 23 septembre, 20 octobre et 25 novembre 
 2020 

 
Boites de dons du Centre Le PIVOT : 
M. Mélançon mentionne qu’il y a ramassage régulier et qu’il va communiquer avec la directrice 
de l’organisme afin d’élaborer sur un mécanisme de ramassage en continu. À SUIVRE. 

 
Comité plénier sur le RTC : 
M. Mélançon mentionne que seul le budget du RTC a été discuté lors du plénier. Tout ce qui 
concerne les changements de parcours, les affichages, etc… seront dévoilés en 2021. À 
SUIVRE. 

 
Des échanges portent sur les séances mensuelles du conseil d’administration du RTC et sur un 
mémoire du conseil de quartier datant de 2017 que Mme St-Pierre transmettra aux membres. 
 
Mme Boutin rappelle l’existence d’un comité de citoyens dont l’objectif est de faire connaître les 
améliorations nécessaires au transport en commun pour le bien des citoyens et citoyennes du 
quartier. Il serait intéressant qu’un ou une élu(e) s’intègre à ce comité. Mme Julie Picard se dit 
intéressée. M. Mélançon rappelle que lors du dévoilement des changements proposés par le RTC 
en 2021, il y aura lieu de réunir ledit comité. À SUIVRE. 

 
 
20-07-05 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

 
 Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
 M. Benoit Maréchal mentionne être au fait d’un long processus consultatif en 6 étapes sur les 

transports actifs. Présentement, il y a un forum jusqu’au 23 décembre 2020. Suivront des groupes 
de discussion, des consultations auprès des conseils de quartier du 30 janvier au 31 mars 2021. 
Dépôt d’une stratégie à l’hiver 2022. À SUIVRE. 
 
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 
Mme Boutin a assisté à une rencontre le 3 décembre dernier. Des échanges portent sur : 

• sur la pollution par les particules 
• la récupération des déchets alimentaires 
• la popularité de l’essai des sacs destinés au compostage et le sondage qui a suivi 
• les endroits ciblés pour la récupération des sacs ne devant pas aller à l’incinérateur 
• de la mise en service de la récupération en 2022 
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Comité de vigilance des activités portuaires : 
Mme Julie Morin mentionne que suite au départ de MM. Goupil et Veilleux, il y aurait lieu de 
désigner des représentants(es) du conseil de quartier pour siéger sur le comité puisqu’il y a droit 
de vote. Mme Julie Picard se dit intéressée. D’autres membres actuellement absents pourraient 
également être intéressés, un suivi sera fait en janvier à ce propos. Pour ne pas laisser le comité 
de vigilance sans représentant, il y a lieu de nommer immédiatement Mme Picard. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-35 
 
SUR PROPOSITION de Mme Julie Morin, appuyée par M. Benoit Maréchal, IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer Mme 
Julie Picard pour représenter le conseil au sein du comité de vigilance des activités portuaires. 
 
Conseil d’arrondissement de Beauport : 
M. Stevens Mélançon donne des explications sur l’existence, le mandat et la juridiction d’un 
conseil d’arrondissement au sein de l’appareil municipal. Il cite quelques exemples 
d’interventions : demande de dérogation mineure, zonage, dézonage, enjeux environnementaux, 
déneigement, collecte des ordures et autres services rendus aux citoyens et citoyennes. Il 
mentionne également la relation et la différence entre le conseil de quartier et le conseil 
d’arrondissement. 
 
Pour participer à une séance du conseil d’arrondissement par visioconférence, il faut s’inscrire 
via le site internet de la Ville de Québec. La prochaine séance aura lieu le 19 janvier prochain. 
Toute la population peut participer à ces rencontres. 
 
Des discussions non prévues portent sur les points suivants : 
 
Des échanges portent sur la nécessité de désigner des membres du conseil à titre de 
représentant ou représentante auprès de plusieurs comités. 
 
Mme St-Pierre rappelle aux membres qu’ils ont la possibilité de former des comités de travail 
internes pour structurer et planifier les interventions du conseil de quartier en fonction des enjeux. 
 
Des échanges portent sur le comité CIUSSS - Comité d’action et de revitalisation 
socioéconomique du secteur Montmorency (CARSEM) auquel a participé M. Racine il y a deux 
ans. Il ne sait pas si ce comité est toujours actif, il va faire les recherches appropriées. À SUIVRE. 
 
 

20-07-06 Lettres et propositions à adopter 
 

Mme St-Pierre explique que ce point est toujours inscrit à l’ordre du jour. 
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20-07-07 Période d’intervention du conseiller municipal 
 

M. Mélançon remercie en tout premier lieu tous les membres du conseil de quartier, anciens et 
nouveaux pour leur implication citoyenne. Il aborde les sujets suivants : 

 
  -le budget de la Ville 
-  -les comités pléniers (sécurité, finances, gestion des immeubles, etc…) 
  -le PQI (programme quinquennal d’immobilisations) 
  -les projets pour le quartier (parcs, piscines, pistes cyclables, etc…) 
  -la revitalisation du boul. Ste-Anne 
  -la Promenade Samuel de Champlain Phase IV 
  -Projet Laurentia 
  -le RTC 
  -les logements sociaux (Presbytère de Courville, Aréna Gilles Tremblay, etc…) 
  -le tramway 
  -ect… 
 
 
20-07-08 Période de questions et de commentaires des citoyens 
 

M. Robert Bergeron aborde le sujet de la sécurité routière sur l’avenue Royale. Il a rédigé un 
document sur les améliorations à apporter pour sécuriser l’artère. Il a soumis le résultat de son 
étude à MM. Jérémie Ernould et Stevens Mélançon. Maintenant, pour que ce dossier se rende à 
bon port, il souhaite qu’une résolution soit adoptée au Conseil de la ville et qu’un échéancier soit 
établi rapidement. 
 
M. Mélançon se dit prêt à faire adopter une motion au conseil d’arrondissement de Beauport 
après les Fêtes. Il organisera un appel conférence avec le citoyen et M. Ernould. À SUIVRE. 

 
Des échanges portent sur la «Stratégie sur la sécurité routière», dossier suivi par M. Maréchal 
qui a déjà assisté à deux rencontres. M. Mélançon rappelle que la pandémie a pu ralentir et même 
freiner toute initiative des conseils de quartier et des conseils d’établissement. Il propose une 
relance de ce dossier pour établir un plan de match dans un avenir rapproché. À SUIVRE. 
 
 
 
 
Mme St-Pierre rappelle que les informations ont été transmises à tous les conseils de quartier au 
début de 2020 et que ces derniers ont été rencontrés par la Ville de Québec afin de leur présenter 
les modalités de dépôt de projets. 
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Elle confirme que des projets ont été déposés par certains conseils de quartier et que le 
financement a été demandé. Elle suggère la formation d’un comité de travail interne en lien avec 
la demande du citoyen pour discuter des enjeux reliés à la sécurité du quartier. Lorsque 
disponibles, elle pourra transmettre au conseil de quartier des exemples de projets déposés pour 
alimenter les travaux du comité à être formé. À SUIVRE. 
 
Mme Picard propose de former ledit comité de travail sur la sécurité routière avec M. Maréchal. 
Elle propose de rencontrer les citoyens pour recueillir des idées et des pistes à explorer. Mme 
St-Pierre mentionne également que les citoyens peuvent être interpelés lors des rencontres du 
conseil de quartier. À SUIVRE. 
 
En réponse à une question de Mme Picard, M. Mélançon rappelle qu’un budget est disponible. 
Un comité de travail permettrait de se pencher sur le ou les projets à mettre de l’avant. À SUIVRE. 
 
Mme Picard suggère que la lettre du citoyen portant sur la sécurité routière sur l’avenue Royale 
soit transmise aux membres du conseil afin qu’ils en prennent connaissance. Mme Picard 
demande à Mme St-Pierre que les sujets de la sécurité routière sur l’avenue Royale et de la 
Stratégie sur la sécurité routière soient à l’ordre du jour de toutes les rencontres du conseil de 
quartier. À SUIVRE. 
 
Des échanges portent également sur la vitesse de circulation sur la rue Larue. 

 
 
20-07-09 Trésorerie 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 20-CA-36 
 
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 84,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du procès-
verbal du 20 octobre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-37 
 
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 144,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction des procès-
verbaux des deux assemblées du 25 novembre 2020. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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• Paiement du kilométrage des administrateurs du conseil d’administration 

 
Aucune demande. 
 

• Remboursement de dépenses encourues 
 
RÉSOLUTION 20-CA-38 
 
SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal, appuyé par M. Martin Racine, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’autoriser le remboursement des dépenses suivantes à Mme Micheline Boutin : 
 
 114,96 $ pour l’achat d’une cartouche d’imprimante 
 10,58 pour l’achat de timbre-poste 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Mme Boutin mentionne que le solde bancaire au 15 décembre est de 1111,97 $. 
 
 

20-07-10 Correspondance et information 
 
Mme St-Pierre verra à ce que Mme Julie Morin reçoive les courriels entrant dans la boite de 
réception du conseil de quartier. 
 
Elle va s’occuper de la mise à jour des assurances des administrateurs. Les frais annuels 
d’environ 1000 $ assumés par la Ville de Québec. Elle transmettra copie de la facture à Mme 
Boutin. 
 
Elle a également fait la mise à jour au dossier du Registraire des entreprises. Copie de la facture 
sera aussi transmise à Mme Boutin 
 
 
 

20-07-11 Divers 
 

• Sécurité routière sur l’avenue Royale 
Sujet discuté précédemment au point 20-07-08 «Période de questions et de commentaires 
des citoyens». 
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• Demande de modification du trajet de l’autobus 53 sur le boulevard des Français – 
proposition d’une lettre au RTC 
Mme Julie Morin mentionne que le parcours 53 du RTC circule sur le boulevard des Français 
devant une école alors qu’il serait souhaitable qu’il circule sur la rue derrière celle-ci, soit la 
rue François-Xavier. Elle propose de transmettre une lettre au RTC pour demander cette 
modification. 
 
Elle mentionne également la présence d’un escalier avec sortie dangereuse sur la rue 
François-Xavier, où encore là, il n’y a aucune affiche annonçant la présence de l’école. 
 
Des échanges portent sur l’absence de signalisation alors qu’une école est située à proximité 
et également sur les indications obligées en zone scolaire en général. On se questionne sur 
qui fait quoi, Ville, conseil d’établissement scolaire et ministère des transports. Il est proposé 
d’adresser des requêtes à la Ville et au ministère. 
 
M. Mélançon cible trois interventions à privilégier pour connaître les obligations de chacune 
des parties, Commission scolaire, Ville de Québec et ministère des transports. Il soulève 
plusieurs problématiques dans ce secteur tout en soulignant la présence de brigadiers 
scolaires sur le boulevard des Français mais doit vérifier s’il y en a également en haut de 
l’escalier sur François-Xavier. À SUIVRE. 
 
Mme Morin rappelle l’importance que la zone scolaire soit clairement identifiée pour ralentir 
la circulation automobile. Elle fera parvenir des photos à M. Mélançon. 
 
M. Maréchal rappelle les sommes prévues à la Stratégie sur la sécurité routière et invite à 
s’enquérir sur les dispositifs prévus, spécifiquement à cet endroit. 
 
Advenant le cas que l’implantation des éléments sécuritaires ne soit pas prévue à court 
terme, Mme St-Pierre suggère la possibilité de voter une résolution en janvier prochain pour 
demander à la Ville d’installer une stèle-radar. Elle rappelle que les conseils de quartier 
parlent par résolutions. M. Mélançon annonce l’achat par la Ville d’une trentaine de stèles-
radar sur deux ans ainsi que l’acquisition de panneaux-indicateurs permanents. À SUIVRE. 
 
 
 
 

• Limite du territoire du conseil de quartier 
Mme Picard aimerait savoir ce qui détermine les limites du conseil de quartier par rapport au 
district électoral. M. Mélançon parle de la complexité de ce dossier, de la division du quartier 
en 3 districts –vs- le nombre d’électeurs, les limites relevant d’une décision du greffier de la 
Ville et du conseil de la ville. 
 



 

 

10 
 

Mme St-Pierre rappelle qu’une démarche a été initiée il y a plusieurs années et que ce dossier 
vient tout juste de se régler. Plusieurs conseils de quartier ont demandé des modifications 
mais pas celui des Chutes-Montmorency. Question soulevée à savoir si une demande 
citoyenne pourrait être recevable. Mme St-Pierre transmettra aux administrateurs les 
informations pertinentes à cette démarche afin de les éclairer. À SUIVRE. 
 

• Durée des mandats des administratrices élues 
Afin de régler la problématique liée à la durée du mandat des administratrices, Mme St-Pierre 
suggère de proposer deux personnes ou de procéder par tirage au sort afin de déterminer 
les administratrices dont le mandat se terminera en avril 2021. Les élus-es sont d’accord pour 
procéder par tirage au sort. 
 
Il y a 4 postes/femmes visés par ladite procédure, à savoir : 
 
 Mme Julie Morin 
 Mme Micheline Boutin 
 Mme Christiane Leblanc 
 Mme Julie Picard 
 
Mme Christiane Leblanc se propose pour un mandat de 6 mois. Le nom de Mme Micheline 
Boutin est désigné par tirage pour un mandat de 6 mois également. 
 
RÉSOLUTION 20-CA-39 
 
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’établir la durée des mandats des administratrices comme suit : 
 

• Mme Micheline Boutin et Mme Christiane Leblanc ont un mandat se terminant en 
2021. 

• Mme Julie Morin et Mme Julie Picard ont un mandat se terminant en 2022. 
 
 
 
 
 
20-07-12 Levée de l’assemblée 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h43. 
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 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
 
 
 
 
 
 
 
 SIGNÉ       SIGNÉ 
 ___________________________   ___________________________ 
 Julie Morin         Benoit Maréchal 
 Présidente       Secrétaire 


