
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le jeudi 28 avril 2016, à 17 h 32, Salle
Robert-Giffard, 10, rue Hugues-Pommier.

 

 

Sont présents: Madame Marie France Trudel, conseillère du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et présidente de
l'Arrondissement
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral

de la Chute-Montmorency-Seigneurial

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

 

CA5-2016-0072 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Proposition

 

   

 

CA5-2016-0073 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 54026Pa
- Arrondissement de Beauport - A5GT2016-018  (Abrogée par CA5-2016
-0112)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 54026Pa, afin :
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1° de créer la zone 54180Ha à partir d'une partie du lot numéro 1 476 104 du
cadastre du Québec, tel qu'illustré à l'annexe 1 ;
2° de prévoir, dans cette nouvelle zone, qu'un écran végétal devra être
aménagé sur les limites est et ouest de la nouvelle zone ;
3° d'interdire, dans cette nouvelle zone, les usages du groupe H2 : Habitation
avec services communautaires et P3 : Établissement d'éducation et de
formation ;
4° de permettre, dans cette nouvelle zone, les usages du groupe H1 :
Logement d'un nombre maximal de deux logements par bâtiment, qu'il soit
isolé, jumelé ou en rangée ;
5° d'y prescrire un nombre maximal de bâtiments dans une rangée de six
bâtiments, une hauteur minimale de deux étages et des hauteurs maximales
de deux étages et 9 mètres, et des normes d'implantation identiques à celles
de la zone 54004Ha, à l'exception du pourcentage minimal d'aire verte qui est
abaissé à 20 % ;
De demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
conformément au présent avis d'intention.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur le point inscrit à l'ordre du
jour

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes
et portant exclusivement sur les matières à l'ordre du jour, est tenue à
l'intention des citoyens.

 

Période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 15 h 35, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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