
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 19 janvier 2016, à 17 h 30, 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
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
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

 

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

 

CA5-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2016-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de Beauport, tenue le mardi 19 janvier 2016, à 17 h 30, 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
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
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

 

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

 

CA5-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2016-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de décembre 2015

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q.
132 (Densification sur la rue Seigneuriale)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller 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 à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q.
132 (Densification sur la rue Seigneuriale). Il mentionne que ce projet
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un
document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle pour les
citoyens intéressés.  Madame la présidente invite les personnes intéressées à
s'exprimer. Une citoyenne demande, que se passe-t-il avec les cases de
stationnement qui ne sont pas sur le terrain de l'édifice ? M. Dumas répond
qu'une servitude a été notariée à ce sujet et qu'un changement ne pourra être
fait qu'avec l'accord des parties. L'assemblée publique de consultation débute
à 17 h 34 et se termine à 17h 41.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller 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 à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV). Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est
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intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller 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 à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV). Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est



disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer. Un citoyen exprime
sa satisfaction concernant le projet. L'assemblée publique de consultation
débute à 17 h 42 et se termine à 17h 51.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q.
134 (Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière aux abords
de l'avenue Royale)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique
la nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment accessoire
en cour arrière aux abords de l'avenue Royale). Elle mentionne que ce projet
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un
document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle pour les
citoyens intéressés. Madame la présidente invite les personnes intéressées à
s'exprimer. Un citoyen demande si les réservoirs d'essence seront retirés.
Mme Caron lui répond que les réservoirs ont déjà été retirés et que le sol a
été décontaminé. L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 51 et se
termine à 17h 58.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 2567, avenue du Sault, lot 1 986 947,
quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 2567, avenue du Sault,
lot 1 986 947, quartier Chutes-Montmorency. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0003 Demande de dérogation mineure pour le 2567, avenue du Sault, lot 1 986
947, quartier Chutes-Montmorency - A5GT2016-001 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
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débute à 17 h 42 et se termine à 17h 51.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q.
134 (Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière aux abords
de l'avenue Royale)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique
la nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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en cour arrière aux abords de l'avenue Royale). Elle mentionne que ce projet
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un
document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle pour les
citoyens intéressés. Madame la présidente invite les personnes intéressées à
s'exprimer. Un citoyen demande si les réservoirs d'essence seront retirés.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 2567, avenue du Sault, lot 1 986 947,
quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 2567, avenue du Sault,
lot 1 986 947, quartier Chutes-Montmorency. La présidente de
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2567, rue du Sault ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés sont réputés avoir fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-636 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-636 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 2567, rue du Sault,
lot 1 986 947 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant à 5,54 mètres au
lieu des 6 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 53019Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation de
la propriété préparé le 20 novembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demandes de
dérogations mineures pour le 3219-3221, rue Joncas, lot 1 217 374

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3219-3221, rue Joncas,
lot 1 217 374. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0004 Demandes de dérogation mineure pour le 3219-3221, rue Joncas, lot 1
217 374 - A5GT2016-001 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 3219-3221, rue
Joncas ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-638 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-638 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 3219-3221, rue
Joncas, lot 1 217 374 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2567, rue du Sault ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés sont réputés avoir fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-636 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-636 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 2567, rue du Sault,
lot 1 986 947 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant à 5,54 mètres au
lieu des 6 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 53019Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation de
la propriété préparé le 20 novembre 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demandes de
dérogations mineures pour le 3219-3221, rue Joncas, lot 1 217 374

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3219-3221, rue Joncas,
lot 1 217 374. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0004 Demandes de dérogation mineure pour le 3219-3221, rue Joncas, lot 1
217 374 - A5GT2016-001 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 3219-3221, rue
Joncas ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-638 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-638 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 3219-3221, rue
Joncas, lot 1 217 374 du cadastre du Québec, circonscription foncière de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0004.pdf
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Québec, afin de rendre réputées conformes une marge de recul avant à 4,39
mètres au lieu de 5 mètres et une marge de recul arrière de 3,84 mètres au
lieu de 7,5 mètres, tel que prévus à la grille de spécifications de la zone
55091Ha du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey, lot 1 217 218

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey,
lot 1 217 218. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0005 Demande de dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey, lot 1
217 218 - A5GT2016-001 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 3255, boulevard
Hawey ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés sont réputés avoir fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-637 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-637 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 3255, boulevard
Hawey, lot 1 217 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant à 4,13
mètres au lieu des 6 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone
55064Ha du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation
préparé le 19 novembre 2013 sous la minute 1601.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Québec, afin de rendre réputées conformes une marge de recul avant à 4,39
mètres au lieu de 5 mètres et une marge de recul arrière de 3,84 mètres au
lieu de 7,5 mètres, tel que prévus à la grille de spécifications de la zone
55091Ha du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey, lot 1 217 218

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey,
lot 1 217 218. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0005 Demande de dérogation mineure pour le 3255, boulevard Hawey, lot 1
217 218 - A5GT2016-001 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 3255, boulevard
Hawey ;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ;
Considérant que les travaux déjà exécutés sont réputés avoir fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi ;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-637 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 9
décembre 2015 ;
Considérant qu'un avis public a été publié le 13 décembre 2015 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation numéro 2015-637 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 9 décembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 3255, boulevard
Hawey, lot 1 217 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant à 4,13
mètres au lieu des 6 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone
55064Ha du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation
préparé le 19 novembre 2013 sous la minute 1601.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A5GT2016-001.pdf


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

 

   

 

CA5-2016-0006 Versement de subventions à certains organismes pour l'année 2016 -
A5LS2015-060   (CT-2284102)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions aux organismes suivants:

Maison des jeunes de Beauport Ouest: 44 472 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

TRIP Jeunesse Beauport: 55 790 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

Communautés solidaires: 5 136 $
5, rue du Temple
Québec (Québec) G1E 4Z8

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé: 6 695 $
2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0007 Modification de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement communautaire de Beauport
relativement à la compensation financière versée à l'organisme -
A5LS2015-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la modification
de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et la Corporation de
développement communautaire de Beauport relativement à la compensation
financière versée à l'organisme, soit le retrait d'un montant de 3 500 $, la
gestion financière de l'ATI n'ayant plus lieu d'être, vu l'abolition du
programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA5-2016-0006 Versement de subventions à certains organismes pour l'année 2016 -
A5LS2015-060   (CT-2284102)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions aux organismes suivants:

Maison des jeunes de Beauport Ouest: 44 472 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

TRIP Jeunesse Beauport: 55 790 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

Communautés solidaires: 5 136 $
5, rue du Temple
Québec (Québec) G1E 4Z8

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé: 6 695 $
2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0007 Modification de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et la
Corporation de développement communautaire de Beauport
relativement à la compensation financière versée à l'organisme -
A5LS2015-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la modification
de l'entente de partenariat entre la Ville de Québec et la Corporation de
développement communautaire de Beauport relativement à la compensation
financière versée à l'organisme, soit le retrait d'un montant de 3 500 $, la
gestion financière de l'ATI n'ayant plus lieu d'être, vu l'abolition du
programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0008 Versement d'une subvention - Accès-Loisirs Québec pour l'année 2016 -
A5LS2015-059   (CT-2284100)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 1 571 $ à « Accès-Loisirs Québec » pour soutien au programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0009 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2015-062   (CT-2284104)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
contribution avec contrepartie de 2 500 $ à l'Institut Canadien de Québec
pour la réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent
durant le Festival de la jeunesse 2016 se déroulant du 27 février au 6 mars
2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0010 Avis de modification numéro 5 relatif à la fourniture d'enrobé
bitumineux, saisons hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 -
Arrondissement de Beauport (VQ-45989) - AP2015-855   (CT-2283519)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 3 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
la firme « Inter-Cité Construction ltée » en vertu de la résolution CA5-2013-
0131 du 25 novembre 2013 pour la fourniture d'enrobé bitumineux, saisons
hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 - Arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement
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CA5-2016-0008 Versement d'une subvention - Accès-Loisirs Québec pour l'année 2016 -
A5LS2015-059   (CT-2284100)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 1 571 $ à « Accès-Loisirs Québec » pour soutien au programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0009 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2015-062   (CT-2284104)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
contribution avec contrepartie de 2 500 $ à l'Institut Canadien de Québec
pour la réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent
durant le Festival de la jeunesse 2016 se déroulant du 27 février au 6 mars
2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0010 Avis de modification numéro 5 relatif à la fourniture d'enrobé
bitumineux, saisons hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 -
Arrondissement de Beauport (VQ-45989) - AP2015-855   (CT-2283519)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 3 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à
la firme « Inter-Cité Construction ltée » en vertu de la résolution CA5-2013-
0131 du 25 novembre 2013 pour la fourniture d'enrobé bitumineux, saisons
hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 - Arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 5 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement
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CA5-2016-0011 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue Seigneuriale) -
A5DA2015-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132
(Densification sur la rue Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0012 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb,
R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue Seigneuriale) - A5DA2015-
042 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, située
approximativement de part et d'autre de la rue Seigneuriale, à l'est de la rue
des Bremailles, au sud de la rue du Dormil, à l'ouest de la rue des Alleghanys
et au nord de l'avenue des Cordillères. Le nombre d'étages minimal d'un
bâtiment principal est augmenté à deux et le nombre maximal à trois. De
plus, le pourcentage d'occupation au sol minimal est dorénavant fixé à 20 %.
Les normes d'implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois
logements du groupe d'usages H1 logement sont supprimées. Il est à présent
exigé qu'un minimum de 80 % d'une façade et qu'un minimum de 30 % d'un
mur latéral soient recouverts d'un matériau de revêtement prescrit. Ces
matériaux de revêtement sont la brique, le panneau de fibrociment, le
panneau usiné en béton, la pierre, le zinc, le bloc de béton architectural,
l'aluminium, le bois et le verre. Par ailleurs, la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est désormais
établie à 1,5 mètre. Enfin, l'aménagement d'une aire de stationnement devant
une façade d'un bâtiment principal est prohibé. Dispense de lecture de ce
règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une
copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0013 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2015-
043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259,
boulevard Louis-XIV).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0011 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue Seigneuriale) -
A5DA2015-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132
(Densification sur la rue Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0012 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb,
R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue Seigneuriale) - A5DA2015-
042 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, située
approximativement de part et d'autre de la rue Seigneuriale, à l'est de la rue
des Bremailles, au sud de la rue du Dormil, à l'ouest de la rue des Alleghanys
et au nord de l'avenue des Cordillères. Le nombre d'étages minimal d'un
bâtiment principal est augmenté à deux et le nombre maximal à trois. De
plus, le pourcentage d'occupation au sol minimal est dorénavant fixé à 20 %.
Les normes d'implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois
logements du groupe d'usages H1 logement sont supprimées. Il est à présent
exigé qu'un minimum de 80 % d'une façade et qu'un minimum de 30 % d'un
mur latéral soient recouverts d'un matériau de revêtement prescrit. Ces
matériaux de revêtement sont la brique, le panneau de fibrociment, le
panneau usiné en béton, la pierre, le zinc, le bloc de béton architectural,
l'aluminium, le bois et le verre. Par ailleurs, la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est désormais
établie à 1,5 mètre. Enfin, l'aménagement d'une aire de stationnement devant
une façade d'un bâtiment principal est prohibé. Dispense de lecture de ce
règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une
copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0013 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2015-
043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259,
boulevard Louis-XIV).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM5-2016-0014 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb,
R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2015-043 

 

  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 à la zone
51071Mb, située approximativement à l'est de la rue Blanche-Lamontagne et
son prolongement au nord, au sud de la rue Guillemette, à l'ouest de la rue
Drouard et au nord du boulevard Louis-XIV. Le groupe d'usages H2
habitation avec services communautaires, dans un bâtiment isolé dont le
nombre maximum de chambres ou de logements est fixé à 100, est
dorénavant autorisé. Le nombre maximum de chambres autorisées dans un
bâtiment isolé du groupe H3 maison de chambres et de pension est augmenté
à 100. De plus, le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal est
maintenant de trois et la marge arrière est augmentée à neuf mètres. Qui plus
est, les normes d'implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois
logements du groupe d'usages H1 logement sont supprimées. Des normes
d'implantation particulières pour les bâtiments isolés du groupe d'usages H2
habitation avec services communautaires sont à présent prévues et sont les
mêmes que celles prescrites pour le groupe d'usages H3 maison de chambres
et de pension. Par ailleurs, les normes d'implantation particulières pour un
bâtiment isolé de dix à 100 chambres du groupe d'usages H3 maison de
chambres et de pension ne se limitent plus aux bâtiments isolés de dix à 60
chambres et la marge arrière pour ce groupe d'usages est maintenant de neuf
mètres. Enfin, le type d'affichage est à présent le « Type 4 Mixte ». Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0015 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment accessoire en
cour arrière aux abords de l'avenue Royale) - A5DA2015-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134
(Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière aux abords de l'avenue
Royale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0016 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb,
R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière
aux abords de l'avenue Royale) - A5DA2015-044 

 

  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 à la zone
54098Mb, située approximativement de part et d'autre de l'avenue Royale, à
l'est de la rue du Manoir, au sud de l'avenue Juchereau, à l'ouest de la rue de
l'Académie et au nord de l'avenue Marcoux. Les usages du groupe C31 poste
d'essence ainsi que les usages du groupe C36 atelier de réparation associés à
un usage du groupe C31 poste d'essence ne sont dorénavant plus autorisés.
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AM5-2016-0014 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb,
R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2015-043 

 

  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 à la zone
51071Mb, située approximativement à l'est de la rue Blanche-Lamontagne et
son prolongement au nord, au sud de la rue Guillemette, à l'ouest de la rue
Drouard et au nord du boulevard Louis-XIV. Le groupe d'usages H2
habitation avec services communautaires, dans un bâtiment isolé dont le
nombre maximum de chambres ou de logements est fixé à 100, est
dorénavant autorisé. Le nombre maximum de chambres autorisées dans un
bâtiment isolé du groupe H3 maison de chambres et de pension est augmenté
à 100. De plus, le nombre d'étages maximal d'un bâtiment principal est
maintenant de trois et la marge arrière est augmentée à neuf mètres. Qui plus
est, les normes d'implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois
logements du groupe d'usages H1 logement sont supprimées. Des normes
d'implantation particulières pour les bâtiments isolés du groupe d'usages H2
habitation avec services communautaires sont à présent prévues et sont les
mêmes que celles prescrites pour le groupe d'usages H3 maison de chambres
et de pension. Par ailleurs, les normes d'implantation particulières pour un
bâtiment isolé de dix à 100 chambres du groupe d'usages H3 maison de
chambres et de pension ne se limitent plus aux bâtiments isolés de dix à 60
chambres et la marge arrière pour ce groupe d'usages est maintenant de neuf
mètres. Enfin, le type d'affichage est à présent le « Type 4 Mixte ». Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0015 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment accessoire en
cour arrière aux abords de l'avenue Royale) - A5DA2015-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134
(Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière aux abords de l'avenue
Royale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0016 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb,
R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière
aux abords de l'avenue Royale) - A5DA2015-044 

 

  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 à la zone
54098Mb, située approximativement de part et d'autre de l'avenue Royale, à
l'est de la rue du Manoir, au sud de l'avenue Juchereau, à l'ouest de la rue de
l'Académie et au nord de l'avenue Marcoux. Les usages du groupe C31 poste
d'essence ainsi que les usages du groupe C36 atelier de réparation associés à
un usage du groupe C31 poste d'essence ne sont dorénavant plus autorisés.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=AM5-2016-0014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=AM5-2016-0016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-044.pdf


Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot
dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause
hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé
sous réserve de certaines conditions. De plus, la zone 54176Mb est créée à
même une partie de la zone 54098Mb. Les usages autorisés dans cette
nouvelle zone sont les ateliers d'artiste et ceux des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un maximum de six logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C11
résidence de tourisme, C20 restaurant, C36 atelier de réparation, P1
équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 54176Mb sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51022Hd, R.C.A.5V.Q.
129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0018 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51065Mb, R.C.A.5V.Q.
131 (Densification boulevard Raymond) - A5DA2015-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard
Raymond).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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Par ailleurs, un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot
dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause
hors du contrôle du propriétaire, peut désormais être reconstruit ou réparé
sous réserve de certaines conditions. De plus, la zone 54176Mb est créée à
même une partie de la zone 54098Mb. Les usages autorisés dans cette
nouvelle zone sont les ateliers d'artiste et ceux des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un maximum de six logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C11
résidence de tourisme, C20 restaurant, C36 atelier de réparation, P1
équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les autres
dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 54176Mb sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0017 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51022Hd, R.C.A.5V.Q.
129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0018 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51065Mb, R.C.A.5V.Q.
131 (Densification boulevard Raymond) - A5DA2015-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard
Raymond).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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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 30 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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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 30 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


