
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le mercredi 22 mars 2017, à 16 h 30,
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
M. Yves Bergeron, assistant-greffier 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.

 

CA5-2017-0049 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

 

Période de question des membres du conseil portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Aucune question.

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Aucune question.

 

Propositions
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Propositions

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0049.pdf


 

CA5-2017-0050 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA sur les
projets d'insertion pour une propriété sise au 114-116-118, avenue de la
Marquise, lot projeté 6 015 702 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec - A5GT2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu, malgré les
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme dont les préoccupations
ont été prises en compte, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis numéro 20161114-008
relativement à la construction d’une habitation trifamiliale isolée de 2 étages
sise au 114-116-118, avenue de la Marquise, et ce, sous réserve du respect
des conditions suivantes :

Le balcon du premier étage, situé dans la cour sud, et la porte-patio qui y
mène doivent être déplacés d’au moins 6 pieds vers l’ouest. La profondeur
du balcon doit être réduite de 6 pieds à 5 pieds, néanmoins, sa longueur
pourrait aller jusqu’à 10 pieds vers l’ouest, le long du mur sur lequel il est
installé. Quant au balcon du deuxième étage, ce dernier doit être localisé sur
la façade du bâtiment, située sur l’avenue de la Marquise. Ainsi, la porte-
patio peut être remplacée par la fenêtre initialement prévue au deuxième
étage de cette façade du bâtiment;

Pour plus d’harmonie, les fenêtres du sous-sol et du deuxième étage, situées
sur le mur sud du bâtiment, doivent être alignées avec la porte-patio
relocalisée au premier étage;

La nouvelle galerie située au deuxième étage, donnant sur l’avenue de la
Marquise, doit avoir une profondeur qui déborde le premier plan de la façade
d’au moins 1 pied. Sa largeur doit être identique à la galerie qui dessert
les 2 entrées des 2 logements du premier et deuxième étage. Les garde-corps
de cette galerie doivent être de même nature que ceux de la galerie du
premier étage. L’avant-toit recouvrant la galerie du premier étage doit être
déplacé de façon à servir d’avant-toit pour la nouvelle galerie du deuxième
étage. Le débordement en cour avant de cet avant-toit devra être aligné avec
le débordement de la galerie située en dessous;

Afin de dégager davantage le système racinaire de l’érable argenté, l’aire de
stationnement située dans la cour avant, au nord-est du bâtiment projeté et
donnant sur l’avenue de la Marquise, doit être déplacée vers l’ouest,
d’environs 0,4 mètre, pour un empiètement maximum de 3 mètres devant la
façade du bâtiment;

Afin d’assurer une meilleure luminosité des salles à manger de tous les
logements, des fenêtres, qui s’harmonisent avec celles situées à l’extrémité
est de ce même mur, pourront être ajoutées à chacun des étages;

Afin de sauvegarder et pérenniser l’arbre (érable argenté) se trouvant dans la
cour avant, au coin de la rue Langevin et l’avenue de la Marquise, aucune
circulation de machinerie à proximité de l'arbre n’est tolérée durant la
construction du bâtiment, et ce, dans un rayon minimum de 6,8 mètres. Un
système de clôture doit être installé à cet effet. L’arbre visé doit être irrigué
abondamment durant et après les travaux;

Afin de pérenniser l’arbre (bouleau) se trouvant dans la cour avant, au nord-
ouest du bâtiment projeté, et d’éviter les bris et l’écrasement de son système
racinaire, il faudra protéger sa périphérie durant la construction du bâtiment
par un système de clôture, et ce, dans un rayon minimum de 2 mètres;

À la limite sud du lot sur lequel est projeté le bâtiment, la haie projetée doit
avoir une hauteur minimale de 4 pieds à la plantation et doit être d’un
feuillage persistant.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-020.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0051 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie de territoire formée du lot
numéro 5 853 093 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 163 et Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables à l'approbation de plans de
construction sur la partie de territoire formée du lot numéro 5 853 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 164 (projet commercial à l'intersection
de l'avenue Saint-David et de la rue Blanche-Lamontagne) - A5GT2017-
021 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie de territoire formée du lot
numéro 5 853 093 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 163;

2° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée du
lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 164. 

Adoptée à l'unanimité

 

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 46, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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