
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 10 mars 2015, à 17 h 31, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

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.

 

CA5-2015-0020 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

 

CA5-2015-0021 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose la liste des dépenses
autorisées pour le mois de février 2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique

1110 mars 2015

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 10 mars 2015, à 17 h 31, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

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.

 

CA5-2015-0020 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

 

CA5-2015-0021 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose la liste des dépenses
autorisées pour le mois de février 2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0021.pdf


 

   

 

Assemblée publique de consultation relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-
de-Montmorency)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Marie-France Pagé, conseillère en urbanisme à
la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency). Elle mentionne
que ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Madame la présidente Marie France Trudel invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Un citoyen questionne la construction d'un édifice à
logements qui sera situé entre le boulevard Sainte-Anne et l'église Saint-
Grégoire. Il est déçu que l'édifice enlève la percée visuelle sur l'église. Il
exprime sa satisfaction concernant le projet dans son ensemble. Un citoyen
exprime qu'il est déçu concernant le type d'enseigne patrimoniale qu'il
n'évalue pas comme nécessaire. Par ailleurs, il est très satisfait du projet. La
présidente, madame Trudel répond que l'arrondissement souhaite la
réalisation du projet et collabore à sa réalisation. Suite à une question, la
présidente rappelle que la voie ferrée à Montmorency est sous la
responsabilité du gouvernement fédéral.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire. L'assemblée publique de consultation débute à 17
h 34 et se ternine à 17 h 57.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0022 Ordonnance numéro O-39 concernant des modifications aux règles de
circulation sur la rue Guimont - A5GT2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-39 de l'arrondissement de Beauport concernant la
circulation sur la rue Guimont, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

1210 mars 2015

 

   

 

Assemblée publique de consultation relatif au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-
de-Montmorency)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Marie-France Pagé, conseillère en urbanisme à
la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency). Elle mentionne
que ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Madame la présidente Marie France Trudel invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Un citoyen questionne la construction d'un édifice à
logements qui sera situé entre le boulevard Sainte-Anne et l'église Saint-
Grégoire. Il est déçu que l'édifice enlève la percée visuelle sur l'église. Il
exprime sa satisfaction concernant le projet dans son ensemble. Un citoyen
exprime qu'il est déçu concernant le type d'enseigne patrimoniale qu'il
n'évalue pas comme nécessaire. Par ailleurs, il est très satisfait du projet. La
présidente, madame Trudel répond que l'arrondissement souhaite la
réalisation du projet et collabore à sa réalisation. Suite à une question, la
présidente rappelle que la voie ferrée à Montmorency est sous la
responsabilité du gouvernement fédéral.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire. L'assemblée publique de consultation débute à 17
h 34 et se ternine à 17 h 57.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0022 Ordonnance numéro O-39 concernant des modifications aux règles de
circulation sur la rue Guimont - A5GT2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-39 de l'arrondissement de Beauport concernant la
circulation sur la rue Guimont, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-005.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0023 Ordonnance numéro O-40 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Léa
-Roback - A5GT2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-40 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Léa-Roback, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0024 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la rue Cambronne et de l'avenue des Cascades - A5GT2015-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-41 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation à l'intersection de la rue Cambronne et de l'avenue des Cascades,
relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0025 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120 (Aubert/Loiret) - A5GT2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0026 Subvention de 200 $ pour les festivités du 25e anniversaire de
l'organisme G3E Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau -
A5DA2015-004   (CT-2267092)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ pour les festivités du 25e anniversaire de l'organisme
G3E Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0027 Adjudication de contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 - Arrondissement de Beauport

1310 mars 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0023 Ordonnance numéro O-40 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Léa
-Roback - A5GT2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-40 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Léa-Roback, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0024 Ordonnance numéro O-41 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la rue Cambronne et de l'avenue des Cascades - A5GT2015-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-41 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation à l'intersection de la rue Cambronne et de l'avenue des Cascades,
relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0025 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120 (Aubert/Loiret) - A5GT2015-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0026 Subvention de 200 $ pour les festivités du 25e anniversaire de
l'organisme G3E Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau -
A5DA2015-004   (CT-2267092)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ pour les festivités du 25e anniversaire de l'organisme
G3E Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0027 Adjudication de contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 - Arrondissement de Beauport
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0027.pdf


(VQ-47231) - AP2015-081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage et
nettoyage de terrains du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018 -
Arrondissement de Beauport :
- Lot 9 : « Les Entreprises Robert Sanfaçon inc. » pour une somme de 268
246,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015;
- Lot 10 : « Verdure Royale inc.» pour une somme de 198 223,56 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de soumissions
publique 47231 et à sa soumission du 25 janvier 2015;
- Lot 11 : « Les Entreprises Robert Sanfaçon inc. » pour une somme de 152
289,31 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015;
Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0028 Versement d'une subvention aux organismes Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) et Conseil de bassin de la rivière
Beauport inc. - A5LS2015-005   (CT-2267598)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E), 19 328 $ pour
l'animation du centre d'interprétation du Centre de plein air de Beauport, le
soutien à l'animation des projets de l'organisme et la pêche en ville;
- Conseil de bassin de la rivière Beauport inc., 3 751 $ pour les travaux
d'entretien du parc de la rivière Beauport.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0029 Nomination de membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de nommer madame
Sylvie Gagné et messieurs Robert Bergeron, Jean-François Guillot et Louis
Fortier à titre de membres résidents, pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, pour la période du 10 mars
2015 au 9 mars 2017;

De nommer monsieur Robert Bergeron, président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport;

De nommer monsieur Simon Guillemette pour agir à titre de secrétaire du
comité consultatif d'urbanisme en l'absence de madame Pagé;

De remercier monsieur Louis-Georges Bouchard pour sa contribution
exceptionnelle aux travaux de ce comité et pour toutes ses années au service
de sa communauté.

Adoptée à l'unanimité

1410 mars 2015

(VQ-47231) - AP2015-081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage et
nettoyage de terrains du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018 -
Arrondissement de Beauport :
- Lot 9 : « Les Entreprises Robert Sanfaçon inc. » pour une somme de 268
246,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015;
- Lot 10 : « Verdure Royale inc.» pour une somme de 198 223,56 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de soumissions
publique 47231 et à sa soumission du 25 janvier 2015;
- Lot 11 : « Les Entreprises Robert Sanfaçon inc. » pour une somme de 152
289,31 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015;
Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0028 Versement d'une subvention aux organismes Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) et Conseil de bassin de la rivière
Beauport inc. - A5LS2015-005   (CT-2267598)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E), 19 328 $ pour
l'animation du centre d'interprétation du Centre de plein air de Beauport, le
soutien à l'animation des projets de l'organisme et la pêche en ville;
- Conseil de bassin de la rivière Beauport inc., 3 751 $ pour les travaux
d'entretien du parc de la rivière Beauport.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0029 Nomination de membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de nommer madame
Sylvie Gagné et messieurs Robert Bergeron, Jean-François Guillot et Louis
Fortier à titre de membres résidents, pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, pour la période du 10 mars
2015 au 9 mars 2017;

De nommer monsieur Robert Bergeron, président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport;

De nommer monsieur Simon Guillemette pour agir à titre de secrétaire du
comité consultatif d'urbanisme en l'absence de madame Pagé;

De remercier monsieur Louis-Georges Bouchard pour sa contribution
exceptionnelle aux travaux de ce comité et pour toutes ses années au service
de sa communauté.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-081.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-005.pdf


 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0030 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-
Montmorency) - A5DA2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118
(Église Saint-Grégoire-de-Montmorency).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0031 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency) - A5DA2015-
001 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
53142Hb et 53143Pa situées approximativement à l'intérieur d'un périmètre
formé par la côte Saint-Grégoire, le boulevard Sainte-Anne, la 103e Rue et
son prolongement vers le nord et le boulevard François-Xavier.
La zone 53159Mb est créée à même une partie de la zone 53143Pa. Les
usages autorisés dans la zone 53159Mb sont ceux des groupes H1 logement
et H2 habitation avec services communautaires, dans un bâtiment isolé d'un
maximum de 24 logements, C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel
et patrimonial, P2 équipement religieux, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de
santé avec hébergement et R1 parc. Les marchés publics temporaires et les
marchés aux puces temporaires sont également autorisés alors que les centres
d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes
sont exclus des usages autorisés. Les autres normes particulières applicables
dans cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications.
La dominante et la valeur de la zone 53143Pa sont modifiées pour être
dorénavant Mb, soit « mixte de quartier ». De plus, les normes prescrites
pour la zone 53143Pa sont modifiées. Les usages des groupes H1 logement,
dans un bâtiment isolé d'un maximum de six logements, C1 services
administratifs, C30 stationnement et poste de taxi, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation et P5 établissement
de santé sans hébergement sont ajoutés à la liste des usages autorisés. Une
superficie minimale d'aire d'agrément de quatre mètres carrés par logement
est désormais exigée. La largeur maximale d'une allée de circulation
bidirectionnelle est fixée à six mètres. Finalement, le type d'enseigne associé
à la zone est dorénavant le Type 2 Patrimonial.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres

1510 mars 2015

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0030 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-
Montmorency) - A5DA2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118
(Église Saint-Grégoire-de-Montmorency).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0031 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency) - A5DA2015-
001 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
53142Hb et 53143Pa situées approximativement à l'intérieur d'un périmètre
formé par la côte Saint-Grégoire, le boulevard Sainte-Anne, la 103e Rue et
son prolongement vers le nord et le boulevard François-Xavier.
La zone 53159Mb est créée à même une partie de la zone 53143Pa. Les
usages autorisés dans la zone 53159Mb sont ceux des groupes H1 logement
et H2 habitation avec services communautaires, dans un bâtiment isolé d'un
maximum de 24 logements, C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel
et patrimonial, P2 équipement religieux, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de
santé avec hébergement et R1 parc. Les marchés publics temporaires et les
marchés aux puces temporaires sont également autorisés alors que les centres
d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes
sont exclus des usages autorisés. Les autres normes particulières applicables
dans cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications.
La dominante et la valeur de la zone 53143Pa sont modifiées pour être
dorénavant Mb, soit « mixte de quartier ». De plus, les normes prescrites
pour la zone 53143Pa sont modifiées. Les usages des groupes H1 logement,
dans un bâtiment isolé d'un maximum de six logements, C1 services
administratifs, C30 stationnement et poste de taxi, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation et P5 établissement
de santé sans hébergement sont ajoutés à la liste des usages autorisés. Une
superficie minimale d'aire d'agrément de quatre mètres carrés par logement
est désormais exigée. La largeur maximale d'une allée de circulation
bidirectionnelle est fixée à six mètres. Finalement, le type d'enseigne associé
à la zone est dorénavant le Type 2 Patrimonial.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-001.pdf
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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 18 h 33 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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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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 18 h 33 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


