
 
 
 
Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, tenue au Centre communautaire des Chutes, salle Feuille d’érable, 4551, boulevard Ste-
Anne le mercredi 28 septembre 2022, à 19h 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Carl Bouchard    Président 
Mme Marie-Josée Marcoux   Vice-présidente 
Mme Micheline Boutin    Trésorière 
M. François Godin    Administrateur 
M. Roger Duguay    Administrateur 
M. Sylvain Prévost-Dallaire   Administrateur 
 
ABSENCES : 
Mme Lay-Khim Heng    Secrétaire 
M. Martin Racine    Administrateur 
M. Lucien Lévesque    Administrateur 
M. André Ampleman    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 
Mme Carole Bégin-Giroux   Adjointe et agente de recherche de M. Mélançon 
 
Citoyens-citoyennes présents-es : Deux (2) 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 2022 
4. 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) 
• Conseil d’arrondissement de Beauport 
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5. Projet de mobilisation sur la sécurité routière 
6. Plan d’action lié aux enjeux du quartier 
7. Lettres et propositions à adopter 

• Panneau de circulation interactif sur l’avenue Larue 
• Rafraîchissement des fresques 
• Frais de mise à jour annuelle – Registraire des entreprises 

8. Période d’intervention du conseiller municipal 
9. Période de questions et commentaires des citoyens 
10. Trésorerie 

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

11. Correspondance et information 
• Activités de participations publiques 

12. Divers 
13. Levée de l’assemblée 
 
 
22-05-01 Ouverture de l’assemblée 

 
Le président M. Carl Bouchard ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous et à 
toutes. 
 
 

22-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Bouchard fait lecture de l’ordre du jour. 
 
Ajout au point 4. : Autres activités participatives (sujet devant être ajouté à tous les ordres du 
jour à venir) 
Ajout au point 7. : Abribus à l’intersection de 121ème Rue et avenue Ruel 
 
 
RÉSOLUTION 22-CA-37 
 
SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin appuyée par M. François Godin, 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. 
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22-05-03 Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 2022 

 
Une modification sera apportée à la résolution 22-CA-34 de l’assemblée afin que le libellé soit 
plus explicite pour transmission à la Ville de Québec relativement au panneau de circulation 
interactif sur l’avenue Larue. 
 
RÉSOLUTION 22-CA-38 
 
SUR PROPOSITION de Mme Marie-Josée Marcoux appuyée par M. Sylvain Prévost-
Dallaire, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 juin 2022 tel que 
modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
22-05-04 Réunions et activités des membres du conseil de quartier 

 
COMITÉ RESPONSABLE 

Table de concertation vélo des conseils de quartier Mme Marie-Josée Marcoux 
Comité de vigilance de gestion des matières 
résiduelles (CVGMR) 

Mme Micheline Boutin 

Comité de vigilance des activités portuaires INACTIF 
Comité d’action et de revitalisation socioéconomique 
du quartier Montmorency (CARSEM) 

M. Martin Racine 

Conseil d’arrondissement de Beauport M. Stevens Mélançon 
Comité adhoc sur la sécurité routière (programme de 
soutien à la mobilisation en sécurité routière 

Mme Marie-Josée Marcoux et M. André Ampleman 

Comité adhoc sur les enjeux du quartier Réactivation au besoin 
 
• Table de concertation vélo des conseils de quartier : 

Mme Marcoux a participé à une rencontre tenue le 19 septembre dernier. La Table 
s’est penchée en particulier sur des problématiques de la piste cyclable longeant la rue 
Dalhousie (entrée de stationnement, traverse piéton face au Musée de la civilisation, 
etc…) afin de proposer des pistes de solution. 
 
Trois (3) représentants de conseil de quartier ont présenté leur initiative concernant le 
vélo.  Pour notre conseil, l'enjeu de cul de sac sur plusieurs axes cyclables existants a 
été présenté. Une réflexion débutera pour trouver des solutions afin d'en améliorer la 
connectivité. Suite à cette intervention, deux (2) membres de la TCV ont proposé de 
venir faire une tournée des pistes cyclables du quartier pour constater les lacunes 
actuelles et cibler les interventions à venir. Mme Marcoux propose de bien inventorier 
les lieux problématiques avant d'inviter les membres de la TCV. 
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Elle fait mention que les documents sur la Vision de la mobilité active 2023-2027 de la 
Ville sont maintenant accessibles pour consultation.  Cette vision inclut la création de 
quatre (4) corridors Vélo-Cité et que le premier (1er) corridor sera dans un axe nord-
sud (Charlesbourg / centre-ville) en 2023. 
 
La prochaine rencontre de la Table de concertation vélo se tiendra le 4 octobre et elle 
sera consacrée à apporter des commentaires collectifs sur la Vision de la mobilité 
active et à analyser si les cinq (5) demandes du mémoire déposé de la TCV sont 
rencontrées. 
 

• Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles (CVGMR) : 
Mme Boutin mentionne que suite à l’installation de nouveaux brûleurs, les tests 
effectués révèlent que les rejets de l’incinérateur sont en-dessous des normes en 
vigueur. La distribution des sacs de récupération qui devait débuter en novembre se 
déroulera finalement quartier par quartier jusqu’au printemps 2023. Une visite de 
l’incinérateur est prévue demain le 29 septembre. 
 

• Conseil d’arrondissement de Beauport : 
M. Bouchard était présent. Quelques sujets touchant le quartier, à savoir : 
→ nouveau règlement intérimaire sur les zones inondables (ensemble des 

critères, rigueur du processus, exigences aux municipalités du ministère de 
l’environnement) : 
 régime transitoire -vs- régime permanent 
 ouvrages sur les boulevards urbains 
 ouvrages de protection contre les inondations 
 rencontre souhaitable avec les experts de la Ville concernant le 

règlement transitoire sur les zones inondables 
→ changement de zonage du presbytère Saint-Louis-de-Courville : 

 entente entre la Fabrique et les propriétaires-voisins de la rue Saint-
Onge 

 référendum toujours possible pour les autres propriétaires du secteur 
 

• Autres activités participatives : 
Mme Marcoux énumère les différentes invitations de la Ville à participer aux activités 
suivantes : 
 
6 septembre : séance publique d’information dans le cadre de l’élaboration de son 
Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
 
15 septembre : consultation publique sur le Règlement sur l’occupation et l’entretien 
des bâtiments (portion touchant l’avenue Royale) 
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17 septembre : Activité de vélo avec M. le maire Bruno Marchand 
 
Mme Marcoux souhaite que ce genre d’informations soit diffusé pour les membres et 
qu’un suivi soit fait. M. Bouchard mentionne que celles-ci pourront être versées sur la 
page Facebook du conseil de quartier. Il parle également d’une invitation concernant la 
canopée, suggérant aux membres d’identifier des zones où il pourrait y avoir plantation 
d’arbres ou arbustes. Également à verser à la page Facebook. 
 
6 octobre : réflexion pour encadrer la démolition des bâtiments 
 
18 octobre : spectacle de reconnaissance des bénévoles 2022 

 
Mme St-Pierre ajoute que la séance de participation publique (15 septembre) sur la 
Vision de la mobilité active 2023-2027 a été enregistrée et que les membres peuvent 
l’écouter jusqu’au 30 septembre sur le site internet de la Ville. Quant à la Réflexion sur 
la démolition des bâtiments (6 octobre prochain), le formulaire en ligne pour 
commentaires ou dépôt de mémoires sera disponible du 7 au 28 octobre. 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie pour de nouvelles actions à court et 
moyen terme concernant le tourisme local, Destination Québec Cité a organisé une 
discussion avec un expert en tourisme local de France et a invité des conseils de 
quartier à participer à cet échange (13 septembre). Après sollicitation auprès des 
membres, M. Bouchard mentionne que Mme Heng devait y participer, considérant 
l’important attrait touristique du Parc des Chutes-Montmorency (avec ses avantages et 
ses inconvénients pour les résidents). Un suivi de cette activité pourra être fait lors 
d’une prochaine rencontre du conseil de quartier. 
 
 

22-05-05 Projet de mobilisation sur la sécurité routière 
 

Mme Marcoux, M. Ampleman et Mme Julie Picard ont eu une rencontre et ont regardé les 
projets adoptés par les autres conseils de quartier. Au lieu des silhouettes proposées lors du 
dépôt de la demande de subvention à la Ville, une maquette a été élaborée pour une affiche 
soutenue avec des tiges de métal pour planter dans le gazon. Des échanges portent sur le 
design, la fabrication, l’impression (environ 200), la gestion de la distribution (évènement, 
entreposage, période d’installation, etc…), les lieux névralgiques à identifier, les coûts afférents, 
la publicité, etc… Les membres sont invités à mettre la main à la pâte pour finaliser le projet. 
Mme Julie Picard a quitté le comité. 
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Mme St-Pierre rappelle qu’il doit y avoir reddition de compte avant le 30 novembre puisque la 
subvention a été versée au conseil. Longue discussion sur la logistique design, impression, 
distribution, période. Finalement, les membres acceptent d’aller de l’avant avec la maquette 
préparée pour impression avant le 30 novembre, mais sans distribution avant l’hiver. Mme St-
Pierre s’informera si elle peut proposer un endroit pour entreposer le matériel. 

 
 
22-05-06 Plan d’action lié aux enjeux du quartier 
 

M. Bouchard rappelle son intention que le conseil fixe les priorités du quartier dès février en 
prévision du plan quinquennal d’immobilisation de la Ville. Il souligne les particularités du 
quartier (carrière, fleuve, chutes, falaises, site patrimonial, boul. Ste-Anne, autoroute, voie 
ferrée). Il souhaite aborder, entre autres, les enjeux suivants : 
→tourisme 
→presbytère 
→préservation du patrimoine humain et du patrimoine bâti 
→valeur de l’étang 
→bruit pour les résidents le long de l’autoroute 
→troisième lien –vs- infrastructures polluantes 
→sécurité 
→aménagement du territoire 
→parcs 
→parcs à chiens 
→développement économique 
→services communautaires 
→transport structurant 
→promenade Samuel de Champlain 
→canopée 
→etc… 

 
M. Bouchard souhaite la collaboration et le soutien de M. Mélançon et de Mme St-Pierre. Une 
réflexion doit être faite par les membres du conseil dans les prochains mois pour élaborer un 
plan d’action pour 2023 (projets à court, moyen et long terme). La page Facebook du conseil 
sera alimentée à cet effet. Le conseil de quartier doit également réfléchir à la méthode de 
préparation du plan d’action (consultation des citoyens en aval ou en amont). La page 
Facebook publique est un bel outil d’interaction avec les citoyens. D’autres avenues pourront 
également être envisagées. 
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22-05-07 Lettres et propositions à adopter 
 

• Panneau de circulation interactif sur l’avenue Larue 
La résolution 22-CA-34 du procès-verbal de la rencontre du 15 juin sera modifiée pour que 
le libellé soit plus explicite pour transmission à la Ville de Québec. 
 

• Rafraîchissement des fresques 
Mme Boutin a soumis un projet de résolution, lequel devra être plus documenté avant 
d’être transmis aux instances décisionnelles. Des échanges portent sur le projet créé en 
2017 par le Centre Jeunesse Emploi (CJE) avec la participation financière de divers 
intervenants. Il est aussi question des travaux qui ont abimé les fresques qui ont besoin 
d’un rafraîchissement. Des communications pourraient être établies avec le CJE pour les 
impliquer à nouveau. M. Mélançon et Mme Boutin vont ramener ce dossier à la prochaine 
séance du conseil. 
 

• Abribus à l’intersection de 121ème Rue et avenue Ruel 
Mme Boutin signale que l’abribus à cette intersection n’a pas été réinstallé après les 
travaux. Mme St-Pierre suggère que le conseil transmette une lettre directement au 
service à la clientèle du RTC. Elle fera parvenir des exemples de correspondance à Mme 
Boutin et M. Bouchard. 
 

• Frais de mise à jour annuelle – Registraire des entreprises 
 

RÉSOLUTION 22-CA-39 
 

SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Sébastien Prévost-
Dallaire, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency autorise Mme Micheline Boutin, trésorière, à émettre un chèque 
d’une valeur de 37,00 $ adressé au Registraire des entreprises pour le paiement des droits 
annuels d’immatriculation. 

 
 
22-05-08 Période d’intervention du conseiller municipal 
 

M. Mélançon remercie les membres pour leur implication. Il félicite le président pour la vidéo 
présentée sur le plan d’action du conseil de quartier. Il aborde brièvement les sujets sur 
lesquels il est en suivi : 
→ les enjeux du Programme quinquennal d’immobilisation (PQI) 
→ les terrains de baseball du quartier : rapport demandé à M. Gosselin 
→ le déneigement : rencontre avec le responsable du dossier M. Lachance 
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→ le 1145, boul. des Chutes 
→ demande des gens d’affaires de Beauport : rapport du comité plénier sur 

l’augmentation du taux de criminalité 
→ tous les projets disparus du PQI du quartier Chutes-Montmorency 
→ prochain budget municipal 
→ la dangerosité de la piste cyclable du boul. Raymond/avenue Larue 
→ l’entretien des trottoirs 
→ la revitalisation du secteur de la Terrasse Cadieux 

 
 
22-05-09 Période de questions et de commentaires des citoyens 
 

Mme Marcoux s’informe du terrain vacant entre la rue du Sous-Bois et le boul. Ste-Anne. M. 
Mélançon informe qu’un entrepreneur est sous injonction puisqu’il ne pouvait fournir de garantie 
légale aux nouveaux propriétaires. Il affirme qu’une demande permis de construction 
résidentielle a été déposée par un nouvel entrepreneur et qu’il en saura plus sur le futur projet 
bientôt. Il assure que le site est zoné commercial et résidentiel. Le RCI limite le développement. 

 
Mme Marcoux a logé une plainte au 311 en avril dernier concernant l’affaissement dangereux 
de la descente de la rue des Pionnières de Beauport. Réponse obtenue fin juin : des travaux 
faits sur le tard à l’automne dernier ont été abimés lors de la période gel-dégel. Le même 
scénario risque de se reproduire sous peu. M. Mélançon demande le numéro de requête pour 
faire un suivi au 311. 

 
Mme Marcoux mentionne avoir fait une plainte également au 311 concernant le terrain vacant 
en avant du 211 de la rue des Pionnières de Beauport sur lequel trainent des kiosques tout 
délabrés ainsi que des matériaux restant de patios. Réponse du 311 : on lui a transmis le 
Règlement RVQ 1006 sur les nuisances pour lecture, l’invitant à refaire une plainte au 311 si 
nécessaire pour faire une nouvelle plainte afin que la Ville y fasse un constat. M. Mélançon 
demande le numéro de requête pour faire un suivi au 311. 

 
M. Prévost-Dallaire a aussi logé une plainte au 311 concernant le camion-remorque stationné 
sur la rue Ruel dont il occupe toute la superficie, rendant la circulation dangereuse surtout en 
prévision de l’hiver qui arrive. Il a transmis des photos M. Mélançon a fait une demande au 
comité exécutif pour interdire le stationnement des gros véhicules commerciaux et de loisirs 
dans les rues du quartier. Il attend un suivi. 
 
Un citoyen félicite le président pour le plan d’action à venir. Il est d’avis que le conseil de 
quartier arrive avec des propositions aux résidents qui ont été consultés à maintes reprises 
depuis environ 40 ans. Les résidents attendent plus des actions que des consultations. Le 
président prend note de cette proposition. 
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Des échanges portent sur le futur conseil de quartier Vieux-Bourg qui ajoutera sa voix à celle du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour l’amélioration de la qualité de vie des 
résidents de l’est de la ville. 

 
 
22-05-10 Trésorerie 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 22-CA-40 
 
SUR PROPOSITION de Mme Marie-Josée Marcoux appuyée par M. François Godin, IL 
EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d’autoriser le paiement de 125,00 $ à Mme Andrée Gaumond pour la 
rédaction du procès-verbal du 15 juin 2022 et autres documents. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
 

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

• État des revenus et dépenses et solde bancaire 
Mme Boutin mentionne que le solde bancaire au 28 septembre 2022 est de 3 763,38 $ et 
qu’il inclut la subvention de 3 000 $ pour le projet sur la sécurité routière.  

 
 
22-05-11 Correspondance et information 

 
• Activités de participations publiques 

Déjà discuté au point 4. Autres activités participatives. 
 
 
22-05-12 Divers 

Des échanges portent sur l’activité de reconnaissance des bénévoles. M. Bouchard ira 
récupérer les 20 billets réclamés pour le spectacle de 20h00 au Palais Montcalm le 18 octobre 
prochain. 

 
 
22-05-13 Levée de l’assemblée 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h00. 
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Prochaine assemblée le 26 octobre 2022. 
 
 
 
 

 Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.  
 
 
 
 
 SIGNÉ       SIGNÉ 
 ___________________________   ___________________________ 
 Carl Bouchard       Marie-Josée Marcoux 
 Président       Vice-présidente 


