
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le lundi 25 mai 2015, à 16 heures, 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

 

 

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

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

 

CA5-2015-0064 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

 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 

CA5-2015-0065 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119 (Espace d'innovation D'Estimauville) -
A5GT2015-011 

 

  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 à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119.

Adoptée à l'unanimité
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AM5-2015-0066 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q.
119 (Espace d'innovation D'Estimauville) - A5GT2015-011 

 

  Madame la présidente Marie France Trudel 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
55085Aa située approximativement à l’est de l’avenue D’Estimauville, au
sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest des avenues Langlois et du Vieux-
Moulin et au nord de la rue Anne-Mayrand.
À la suite des modifications apportées au schéma d’aménagement et au plan
d’urbanisme à l’égard de la partie du territoire formée du lot numéro 1 218
487 du cadastre du Québec, il est nécessaire de modifier les normes
applicables dans celle-ci afin d’assurer la conformité du Règlement de
l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme.
Ainsi, la zone 55132Ip est créée à même la majeure partie de la zone
55085Aa afin d’y inclure le lot numéro 1 218 487 du cadastre du Québec.
Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes I1
Industrie de haute technologie et R1 parc. Les usages suivants sont
également autorisés:
- un centre de recherche et de développement scientifique dans le domaine de
la santé;
- un établissement industriel dont l’activité principale est la fabrication de
fournitures et de matériels médicaux;
- un laboratoire médical et d’analyses diagnostiques;
- un établissement industriel dont l’activité principale est la fabrication de
matériels, d’appareils et de composants électriques;
- un établissement industriel relié aux sciences de l’environnement et aux
technologies du bois;
- un centre ou un laboratoire de recherche;
- un établissement industriel relié à la biotechnologie;
- un établissement industriel dont l’activité principale est la fabrication de
produits pharmaceutiques et de médicaments;
- les services de conseils scientifiques et techniques;
- un laboratoire d’essai clinique biomédical.
Toutefois, un établissement industriel dans le domaine des technologies de
l’information, des communications, de la télécommunication, d’Internet, des
logiciels ou du multimédia d’une superficie de plancher de plus de 200
mètres carrés, est exclu des usages autorisés.
De plus, les usages suivants sont autorisés à titre d’usages associés :
- un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la
classe Industrie;
- une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe
Habitation;
- un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un
usage de la classe Habitation;
- une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe
Habitation.
Finalement, les autres normes particulières applicables dans cette nouvelle
zone sont indiquées dans la grille de spécifications.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits 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.
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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 16 h 16, 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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