
 
 
 

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-

Montmorency, tenue par visioconférence le mercredi 24 février 2021, 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 

Mme Julie Picard    Administratrice 

M. Tommy Julien    Administrateur 

M. Harold Turcotte    Administrateur 

Mme Élodie Guillerey    Administratrice 

 

ABSENCES : 

Mme Christiane Leblanc    Administratrice 

M. Sylvain Prévost-Dallaire   Administrateur 

 

IL Y A QUORUM 

 

Étaient aussi présents : 

Mme Anne Pelletier    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 : trois (3) 
 

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 27 janvier 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021 

5. Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

• Table de concertation vélo des conseils de quartier 

• Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles (CVGMR) 

• Comité de vigilance des activités portuaires 
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• Comité d’action et de revitalisation socioéconomique du quartier Montmorency 

• Conseil d’arrondissement de Beauport 

• Comité ad hoc sur les enjeux du quartier 

6. Lettres et propositions à adopter 

• Parc de la Cimenterie 

• Activité Balcon animé 

• Place éphémère Montmorency 

• Sécurité routière près des écoles primaires 
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 

• Rapport annuel 2020 

• Dépôt à neige 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

21-02-01 Ouverture de l’assemblée 

 

La présidente Mme Julie Morin ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux 

participants. 

 

 

21-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Julie Morin fait lecture de l’ordre du jour. Les sujets suivants sont ajoutés au point 11. Divers, 
à savoir : 

• Frigo 

• Valorisation du pont de l’île d’Orléans 

• Table des conseils de quartier 

• Politique de consultation citoyenne 

• Invitation à la présentation sur les travaux de réaménagement du secteur du boulevard 
Raymond (3 mars) 
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• Invitation à une séance d’information concernant la carte des limites de vitesse 
proposées pour l’arrondissement de Beauport (8 mars) 

• Vélos – Plan de mobilité active 
 

RÉSOLUTION 21-CA-06 
 
SUR PROPOSITION de M. Martin Racine appuyé par Mme Micheline Boutin, 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. 

 
 
21-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021 
 

Des corrections mineures sont demandées. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-07 

 
SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal appuyé par Mme Élodie Guillerey, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021 tel que modifié. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ. 
 
 

21-02-04 Suivi au procès-verbal de la rencontre du 27 janvier 2021 
 
Aucun suivi. 
 
 

21-02-05 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
 M. Benoit Maréchal et Mme Boutin ont assisté à la rencontre du 23 février. Une réflexion est à 

faire pour désigner un représentant ou une représentante pour participer aux rencontres. Il serait 
intéressant et idéal de recruter un ou une cycliste résidant dans le quartier. À SUIVRE. 
 
Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles (CVGMR) : 
Mme Boutin mentionne : 

• qu’environ 8000 citoyens ont participé aux premiers tests de récupération des résidus alimentaires 

• qu’une autre période de tests aurait lieu à l’été 2021 

• qu’une réunion prévue le 25 février portera sur la présence de puce sur les bacs 

• qu’une campagne aura lieu au printemps concernant les vapeurs 
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• qu’une solution est à élaborer concernant la consigne du verre 
 

Comité de vigilance des activités portuaires : 
Mme Picard a participé à la rencontre du comité le 28 janvier dernier. La prochaine se tiendra 
demain 25 février. Elle mentionne que ce comité très actif est composé de plusieurs intervenants 
de plusieurs milieux. Le 6 février dernier, elle a transmis aux membres du conseil un courriel 
résumant les impacts du projet Laurentia sur le quartier. 
 
Des représentants de Laurentia se sont joints à la réunion pour présenter certaines mesures 
d'atténuation d'impacts qu'ils ont identifiées dans les très nombreux mémoires déposés contre le 
projet Laurentia. 
 
Mme Picard rappelle un achalandage prévu de 700 000 conteneurs annuellement. Environ 90% 
de ces conteneurs formeront des convois de train de plusieurs kilomètres qui entraveront la 
circulation de longues minutes plusieurs jours par semaine dans les quartiers de Duberger et Val 
Bélair. 
 
Concernant notre quartier, un des impacts majeurs est le camionnage important découlant des 
activités du Port, tant dans la phase de construction qu'après lors de la livraison de marchandises. 
Il est estimé à près de 70 000 camions annuellement, et ce, jour et nuit.  
 
La solution que le Port a imaginée pour éviter que trop de camions se retrouvent dans les rues 
du centre-ville (pour aller rejoindre par exemple la 40, ou la 20 vers le pont P-L) est de faire un 
détour sur l'autoroute Dufferin-Montmorency vers Beauport, en empruntant la sortie 323 qui relie 
l'Autoroute de la Capitale. Les camions partiront du Port pour se rendre à Beauport ! 
 
Depuis de nombreuses années, les citoyens de Montmorency se plaignent du bruit des camions 
qui montent ou descendent le viaduc de l'autoroute qui leur passe au-dessus de la tête. Le bruit, 
les vibrations, la gadoue et la pollution seront vraisemblablement augmentées.  
 
Mme Boutin mentionne qu’il y a eu un aménagement à la voie ferrée près du Parc-O-Bus sur la 
rue du Sous-Bois, ce qui laisse supposer que celle-ci qui servait autrefois aux touristes de 
Charlevoix sera vraisemblablement sollicitée par le projet Laurentia. 
 
Des explications sont fournies quant aux compétences fédérale et provinciale relativement au 
Port de Québec tout en rappelant que celui-ci n’est pas assujetti au BAPE (Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement). Il est aussi fait mention que le Port a obtenu un report de la 
publication du rapport d’évaluation environnementale du gouvernement fédéral jusqu’au 
printemps 2021. 
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Plusieurs élues et élus de la Ville, dont M. Mélançon, de même que les conseils de quartier de 
Limoilou et Saint-Sauveur se sont prononcés contre le projet. Il y a lieu que le conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency vote une résolution à cet effet. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-08 

 
Considérant les impacts négatifs majeurs pour le quartier des Chutes-Montmorency; 
 
Considérant l’unanimité citoyenne contre le Projet Laurentia; 

 
SUR PROPOSITION de Mme Julie Picard appuyée par Mme Élodie Guillerey, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
s’opposer au projet d’agrandissement du Port de Québec connu sous le nom de Projet Laurentia. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique du quartier Montmorency 
(CARSEM) : 
M. Racine n’a pas connaissance de développement pour ledit comité. 
 
Conseil d’arrondissement de Beauport : 
Mesdames Morin et Boutin ont assisté à la séance du 9 février dernier. M. Mélançon a déposé 
une proposition soumise à la Ville de Québec concernant l’éclairage afin de sécuriser le Parc de 
la Cimenterie. Il se dit heureux de la vitesse de réalisation de ces travaux d’éclairage et de 
déneigement de l’escalier. Les membres appuient la proposition dont Mme Boutin leur a transmis 
copie. Une résolution sera votée au point 21-02-06. M. Mélançon donne des explications sur le 
cheminement des demandes du conseil d’arrondissement aux autorités municipales. 
 
Comité ad hoc sur les enjeux du quartier 
Mme Morin est à compléter la lettre à l’intention du RTC concernant le parcours 53 circulant sur 
le boulevard des Français devant une école. À SUIVRE. 
 
Concernant le plan stratégique sur la sécurité routière 2020-2024, M. Maréchal a été contacté 
par M. Vincent Goudreau du Service du transport l’informant que la Ville se donne un échéancier 
de 3 ans pour rencontrer le conseil de quartier des Chutes-Montmorency afin d’expliquer ce plan 
et son application, plus particulièrement autour des écoles de Beauport. À SUIVRE. 
 
Mme Boutin propose que cette rencontre ait lieu lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
 
 
RÉSOLUTION 21-CA-09 
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SUR PROPOSITION de M. Benoit Maréchal appuyé par Mme Micheline Boutin, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’inviter 
un représentant de la Ville de Québec à l’assemblée générale annuelle pour une présentation du 
Plan stratégique sur la sécurité routière et plus particulièrement de son application aux abords 
des écoles du quartier. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Sujet non prévu à l’ordre du jour 
Les membres suivants ont participé à une formation des nouveaux administrateurs : 
Mme Micheline Boutin 
Mme Julie Morin 
Mme Julie Picard 
Mme Christiane Leblanc 
Mme Elodie Guillerey 
M. Harold Turcotte 
M. Sylvain Prévost-Dallaire 
 
Cette information paraîtra au rapport annuel. 
 

21-02-06 Lettres et propositions à adopter 
 

Parc de la Cimenterie 
 
RÉSOLUTION 21-CA-10 
 
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin appuyée par M. Harold Turcotte, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d’approuver la proposition du 9 février 2021 du conseil d’arrondissement de Beauport concernant 
l’éclairage à mettre en place de même que le déneigement de l’escalier au Parc de la Cimenterie 
et dont copie est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Activité Balcon animé 
Cette activité de l’Académie de musique des Cascades, subventionnée par la Ville de Québec 
n’a pas eu lieu en 2020. Mme Boutin souhaite que celle-ci soit relancée à l’été 2021, avec un 
budget bonifié, avec l’accord de l’organisme. M. Mélançon va faire cheminer une demande via le 
conseil d’arrondissement. Une démarche sera initiée auprès de l’organisme. À SUIVRE 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 21-CA-11 
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SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin appuyée par Mme Julie Morin, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 
 
- de relancer l’activité Balcon animé en collaboration avec l’Académie de musique des 

Cascades pour l’été 2021; 
- de demander au conseil d’arrondissement d’augmenter le budget de l’activité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Place éphémère Montmorency 
Mme Boutin souhaite la relance du projet «Place Éphémère» à l’emplacement près du Bingo des 
Chutes, en espérant qu’elle devienne récurrente/permanente. Les membres conviennent que le 
comité adhoc sur les enjeux du quartier prépare un projet à soumettre à la Ville de Québec. À 
SUIVRE. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-12 
 
Considérant le succès antérieur et anticipé de la Place éphémère du quartier des Chutes-
Montmorency; 
 
Considérant cet attrait touristique accueillant pour les cyclistes et les touristes de passage et que 
les citoyens et citoyennes ont pris plaisir à fréquenter;  
 
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin appuyée par Mme Julie Morin, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de 
rédiger et transmettre à la Ville de Québec une proposition pour l’aménagement d’une Place 
Éphémère qui deviendrait récurrente annuellement. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Sécurité routière près des écoles primaires 
Les membres ont pris connaissance du projet de lettre préparé par Mme Picard concernant la 
sécurité des élèves marcheurs et de leurs accompagnants lorsqu’ils circulent dans les rues aux 
abords des écoles. Nous avons cru important de vous en faire part. Les rues concernées menant 
au bâtiment du Parc sont le boulevard des Français et le boulevard François-Xavier et les rues 
menant au bâtiment Beausoleil sont la rue Vachon et l’Avenue Royale. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-13 
 
Considérant les enjeux de sécurité soulevés aux abords des écoles primaires du Parc et 
Beausoleil; 
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SUR PROPOSITION de Mme Julie Picard appuyée par M. Benoit Maréchal, IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'appuyer la lettre 
en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante et de l'acheminer à la direction 
des écoles, à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et aux élus du quartier Chutes-
Montmorency. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Vélos – Plan de mobilité active 
Mme Boutin fait lecture du courriel qu’elle a transmis aux membres le 24 février concernant une 
proposition à appuyer relativement au plan de mobilité active de la Ville de Québec 
 
RÉSOLUTION 21-CA-14 
 
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 
demander à la Ville de Québec que le plan de mobilité active inclut la réalisation des éléments 
suivants : 
 
1. Des axes cyclables, continus, quatre saisons et protégés physiquement de la circulation 

automobile. Ces axes seraient composés : 
a. ’un axe en haute-ville de la Pointe Ste-Foy au Vieux Québec;  
b.  d’un axe en basse-ville de la rue St-Sacrement aux Chutes Montmorency en passant par 
St-Roch; 

2. Allongement de la saison cyclable du 1er avril au 1er décembre; 
3. Stationnements vélo protégés des intempéries dans toutes les stations du tramway et 

sécurisés pour les plus importantes. Ajouter Parc-O-Bus et terminus d’autobus; 
4. Possibilité de pouvoir embarquer des vélos dans le tramway en dehors des heures de pointes 

(PB: à vérifier mais déjà mentionné sur le site RSTC); 
5. Obligation pour les nouvelles constructions commerciales et résidentielles multiples de 

prévoir des stationnements vélo protégés; 
6. Prévisions budgétaires pour l’acquisition d’équipements spécialisés pour le déneigement des 

pistes cyclables et piétonnes par la Ville ou par les entrepreneurs engagés par la Ville; 
7. Le plan devra contenir des indicateurs chiffrés $ qui seront publiés annuellement. (Référence, 

plan vélo 2020-2025 d’Helsinki) au moins la part modale du vélo 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
21-02-07 Période d’intervention du conseiller municipal 
 

M. Mélançon aborde les sujets suivants : 

  -les travaux de réaménagement du secteur du boulevard Raymond 
  -le mur sur le boulevard Louis XIV 
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  -le dépôt à neige (quai de déchargement sur le coté est) 
  -la sécurité routière 
  -le suivi de la fiche de 48M $ du PIQ sur les parcs municipaux 
  -le Parc de la Cimenterie 
  -le Flexibus 
  -la 113ème Rue partagée 
  -les plaintes au 311 pour le déneigement 
  -etc… 
 

Il remercie Mme Bégin-Giroux et les membres du conseil de quartier pour leur implication. 
 
 
21-02-08 Période de questions et de commentaires des citoyens 
 

Un citoyen a consulté la carte sur le réseau structurant 2026 et a constaté que pour la majorité 
des stationnements incitatifs, les tracés en orange (les EXPRESS) continuent au-delà des 
stationnements sauf celui du boul Ste-Anne, ce qui est inquiétant pour les usagers du RTC 
résidants du quartier Montmorency.  
 
M. Mélançon rappelle les importants retards dans l’échéancier des travaux du RTC. Il a fait 
plusieurs demandes pour obtenir des informations concernant les parcours, les affichages, les 
abribus, etc...La réponse est toujours la même, à savoir qu’il faut attendre de connaître les 
modifications à être communiquées par le RTC. Il relancera le RTC par courriel. À SUIVRE. 
 
Un citoyen montre le plan de Place Éphémère datant de 2015 et déplore qu’il n’y ait eu aucun 
avancement depuis. 
 
Il questionne à nouveau la priorité du déneigement des rues Ruel et Morency. Il expose la 
situation récurrente. M. Mélançon fera un suivi auprès de M. Ernould. 
 
Une citoyenne demande des informations concernant la zone inondable le long du boul. Ste-
Anne. M. Mélançon mentionne qu’une décision de la Ville limite la superficie des constructions 
sur cette artère via son Règlement de contrôle intérimaire (RCI). Le gouvernement provincial va 
statuer sur cette question. Une fois les recommandations reçues, le conseil d’arrondissement va 
être consulté. Par la suite, la Ville devra modifier son règlement RVQ 1400 (Règlement 
d’harmonisation sur l’urbanisme). M. Mélançon donne quelques informations supplémentaires 
sur les éventuelles mesures de protection que devront prévoir les nouvelles constructions. 
 
Un citoyen demande des informations concernant l’abribus au coin de la 113ème Rue. M. 
Mélançon rappelle qu’il attend des nouvelles du RTC, ajoutant que des modifications pourraient 
être demandées par la suite. 
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21-02-09 Trésorerie 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 21-CA-15 
 
SUR PROPOSITION de Mme Julie Morin, appuyée par M. Harold Turcotte, IL EST 
RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency : 
 
- de radier la résolution 21-CA-04 du 27 janvier 2021; 
- d’autoriser le paiement de 144,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du 
 procès-verbal du 15 décembre 2020; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-16 
 
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’autoriser le paiement de 144,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du procès-
verbal du 27 janvier 2021. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

• Paiement du kilométrage des administrateurs du conseil d’administration 
Aucune demande. 
 

• État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Mme Boutin mentionne que le solde bancaire au 24 février 2021 est de 1 960,07 $. 
 
 

21-02-10 Correspondance et information 
 
Rien à signaler. 
 
 

21-02-11 Divers 
 

• Rapport annuel 2020 
Les membres abordent le partage des tâches de rédaction et l’échéancier à prévoir, soit son 
adoption à l’assemblée de mars prochain ou à une assemblée régulière précédant 
l’assemblée générale annuelle d’avril prochain. Une rencontre de travail est prévue. 
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• Dépôt à neige (boul. Raymond) 
Une séance d’information aura lieu le 3 mars prochain et quelques membres manifestent leur 
intérêt à y participer. 
 

• Frigo 
Mme Morin a reçu une demande d’une citoyenne souhaitant l’implantation d’un frigo pour 
venir en aide aux gens du quartier dans le besoin. Elle fait l’éloge de la nécessité et de la 
grande popularité de tels frigos et armoires pour denrées non réfrigérées et cite les exemples 
très positifs des quartiers Limoilou et Saint-Roch. M. Turcotte attire l’attention sur la mise en 
garde du MAPAQ vis-à-vis ces installations. 
 
M. Mélançon mentionne que des services de distribution alimentaire sont déjà en place au 
Pivot, sur la rue Hugues-Pommier et à la Fraternité St-Alphonse. Il ajoute qu’un organisme 
devrait faire la gestion du contenu. M. Racine mentionne la campagne de financement de La 
Ruche qui a récolté plus de 4 000 $ en dons pour le quartier St-Roch. Mme Picard parle de 
Re-Fa-Vie, des cuisines collectives dans Beauport. Mme Boutin cite la Maison des jeunes. 
 
M. Julien se dit prêt à fournir un frigo. Mme Morin va communiquer avec le Pivot pour évaluer 
une collaboration de leur part. À SUIVRE. 

 

• Valorisation du pont de l’île d’Orléans 
Mme Morin a été approchée par l’Université du Québec à Trois-Rivières qui prépare un 
sondage sur le WEB concernant la démolition du pont de l’île d’Orléans. L’UQTR est à la 
recherche d’informations pour rejoindre les citoyens n’ayant pas accès au WEB. Des pistes 
de solutions sont échangées. Mme Morin fera suivre le sondage à venir et pourra le diffuser 
sur la page Facebook du conseil de quartier. À SUIVRE. 

 

• Table des conseils de quartier 
Mme Morin a participé à une rencontre dernièrement. Elle a constaté que tous les conseils 
de quartier ont les mêmes soucis concernant la sécurité routière près des écoles et les enjeux 
de leurs quartiers dont les médias ne parlent plus. Elle mentionne s’être proposée pour former 
un comité de travail avec les conseils intéressés et mettre à profit ses compétences en 
communication, le but étant d’établir une stratégie de communication (communiqués de 
presse) avec les médias. 

 

• Politique de consultation citoyenne (participation publique) 
Mme Picard aimerait savoir ce qu’implique la future politique pour le conseil de quartier. Mme 
Pelletier informe les membres qu’une formation sera bientôt donnée aux élues et élus, aux 
employés municipaux concernés et aux promoteurs. Le politique devrait entrer en 
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vigueur le 1er mai. Une formation est prévue pour les conseils de quartier avant la fin juin. Elle 
invite les membres à consulter le projet de politique sur le site internet de la Ville. 

 

• Invitation à la présentation sur les travaux de réaménagement du secteur du boulevard 
Raymond (3 mars) 
Sont inscrits` : 
Mme Julie Morin 
M. Martin Racine 
M. Harold Turcotte 
 

• Invitation à une séance d’information concernant la carte des limites de vitesse 
proposées pour l’arrondissement de Beauport (8 mars) 
Rien à signaler. 
 

• Vélos – Plan de mobilité active 
Discuté au point 21-02-06. 

 
 
21-02-12 Levée de l’assemblée 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h30. 
 
 
 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
  

SIGNÉ       SIGNÉ 
__________________________   ___________________________ 

 Julie Morin         Benoit Maréchal 
 Présidente       Secrétaire 


