
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 10 mai 2016, à 17 h 35, 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.

 

CA5-2016-0074 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 des procès-verbaux

 

 

 

CA5-2016-0075 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0076 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2016

 

4110 mai 2016

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 10 mai 2016, à 17 h 35, 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.

 

CA5-2016-0074 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 des procès-verbaux

 

 

 

CA5-2016-0075 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0076 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2016

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0076.pdf


  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 extraordinaire tenue le 28 avril 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

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 d'avril 2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogations mineures pour le 1950, avenue Lortie, lot 1 217 932

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogations mineures pour le 1950, avenue Lortie,
lot 1 217 932. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Il n'y a aucune intervention.

 

CA5-2016-0077 Demande de dérogations mineures pour une propriété sise au 1950,
avenue Lortie, lot 1 217 932 - A5GT2016-021  (Modifiée par CA5-2016-
0119)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu que:

– à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Beauport, par sa résolution CCU 2016-664 jointe en
annexe, d'accorder la dérogation mineure demandée, pour une propriété sise
au 1950, avenue Lortie, lot 1 217 932 du cadastre du Québec, afin de rendre
réputés conformes une marge avant de 5,97 mètres au lieu de 6,0 mètres, une
marge latérale nord-ouest de 2,87 mètres au lieu de 4,5 mètres et une marge
arrière de 5,6 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit dans la zone
55137Hc, ainsi qu'un escalier intérieur empiétant dans la marge arrière sur
une profondeur de 3,68 mètres alors que le maximum est de 2,0 mètres, tel
que prescrit par l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 à la condition que:

1. dans le but d’atténuer l’impact de la profondeur de la cour arrière et
l’implantation de l’escalier intérieur dérogatoires, un arbre ayant un diamètre
d’au moins 0,05 m mesuré à 1,5 m du sol doit être planté à l’intersection de
la ligne arrière et de la ligne latérale de lot, en face de l’escalier intérieur;
et
2. dans le but d’atténuer l’impact de la profondeur de la cour avant et de la
cour latérale dérogatoires, une bande végétalisée d’une profondeur de 0,40 m

4210 mai 2016

  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 extraordinaire tenue le 28 avril 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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réputés conformes une marge avant de 5,97 mètres au lieu de 6,0 mètres, une
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que prescrit par l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 à la condition que:

1. dans le but d’atténuer l’impact de la profondeur de la cour arrière et
l’implantation de l’escalier intérieur dérogatoires, un arbre ayant un diamètre
d’au moins 0,05 m mesuré à 1,5 m du sol doit être planté à l’intersection de
la ligne arrière et de la ligne latérale de lot, en face de l’escalier intérieur;
et
2. dans le but d’atténuer l’impact de la profondeur de la cour avant et de la
cour latérale dérogatoires, une bande végétalisée d’une profondeur de 0,40 m
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doit être aménagée sur toute la largeur de la façade du bâtiment à l’exception
du trottoir d’accès. Cette bande végétalisée doit être gazonnée et plantée d’au
moins quatre arbustes. Également, une bande végétalisée d’une profondeur
minimale de 1 mètre doit être aménagée le long de la ligne latérale sud, entre
la ligne avant de lot et la façade du bâtiment. Cette bande végétale doit être
gazonnée et plantée d’au moins deux arbustes. Une bande végétalisée doit
être ceinturée par une bordure de béton.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 55096Ha, R.C.A.5V.Q.
140 (Modifications des normes d'implantation)

 

  NATURE ET EFFET
À la  demande de  madame Marie  France Trudel ,  prés idente
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 55096Ha, R.C.A.5V.Q.
140 (Modifications des normes d'implantation). 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. Il n'y a aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à 17 h
44.

___________________________________________________
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 52101Cc, R.C.A.5V.Q.
141 (Développement commercial - rue du Semoir)

 

  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 52101Cc, R.C.A.5V.Q.
141 (Développement commercial - rue du Semoir). 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 indique sa satisfaction concernant la qualité du projet. Il se
questionne concernant la vente de propane qui ne sera plus permis et
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l'affichage commercial.

La présidente Mme Marie France Trudel accepte le dépôt de la pétition en
faveur du prolongement de l'avenue Joseph-Casavant remis par Monsieur
Michel Ricard.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 44 et se termine à 18 h
00.

___________________________________________________
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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0078 Ordonnances numéros O-88 et O-89 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue de Lisieux - A5GT2016-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-88 et O-89 du conseil de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue de Lisieux, relatives
au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA5-2016-0079 Versement d'une subvention à la Société d'art et d'histoire de Beauport
inc. pour le programme d'animation à la maison Girardin - A5LS2016-
018   (CT-2289076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue de Lisieux, relatives
au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 10 000 $ à la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la réalisation
d'un programme d'animation à la maison Girardin en 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0080 Autorisation pour la tenue de l'événement « Le marché solidaire de
Beauport » du 13 août au 2 octobre 2016, Arrondissement de Beauport -
A5LS2016-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser Azimut Santé,
4551, boulevard Sainte-Anne, Québec (Québec), G1C 2H8, à tenir
l'événement « Le marché solidaire de Beauport », entre le 13 août et le 2
octobre 2016 inclusivement. Les vélos s'arrêteront tous les samedis au parc
Girardin, au parc Chabanel, au Centre de loisirs Pavillon Royal, au parc
Lortie et au parc Évangeline. Pour les dimanches, les arrêts se feront au parc
Boisvert, à la Corporation d'habitation les Hirondelles, au stationnement de la
piste cyclable près du Bingo des Chutes, au parc Saint-Grégoire et au Centre
communautaire des Chutes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0081 Versement de subventions aux comités de loisirs de quartier de
l'arrondissement de Beauport pour l'animation 2016 - A5LS2016-035 
(CT-2290857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser les subventions
aux comités de loisirs selon la répartition suivante :
- Comité de loisirs Cambert : 1 500 $ pour la tenue d'une fête de quartier
estivale;
- Comité de loisirs du parc Jean-Guyon : 1 500 $ pour l'achat de matériel
pour la fête d'hiver et la réalisation du marché des artisans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA5-2016-0082 Subvention de 999 $ pour le fonctionnement du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency - A5RC2016-001   (CT-2289955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de 999$, afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais
de fonctionnement.
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA5-2016-0082 Subvention de 999 $ pour le fonctionnement du conseil de quartier des
Chutes-Montmorency - A5RC2016-001   (CT-2289955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
pour les frais de fonctionnement au conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de 999$, afin de combler l'écart pour le budget attitré aux frais
de fonctionnement.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0083 Subvention de 1 800 $ à Hockey Beauport pour la participation de trois
équipes à la Coupe Dodge 2016 - A5DA2016-017   (CT-2290375)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à Hockey Beauport pour la participation de trois équipes à la
Coupe Dodge 2016 qui a eu lieu du 20 au 24 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0084 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport (VQ-48109) - AP2016-236 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme «
Laval Construction inc. » le contrat de travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 48109 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0085 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées(VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le
renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées à la firme « Hewitt Équipement ltée » pour les lots 1 et
2, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47558 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0083 Subvention de 1 800 $ à Hockey Beauport pour la participation de trois
équipes à la Coupe Dodge 2016 - A5DA2016-017   (CT-2290375)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ à Hockey Beauport pour la participation de trois équipes à la
Coupe Dodge 2016 qui a eu lieu du 20 au 24 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0084 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport (VQ-48109) - AP2016-236 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme «
Laval Construction inc. » le contrat de travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 48109 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0085 Renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées(VQ-47558) - AP2016-263   (CT-2284760, CT-
2289050, CT-2289051, CT-2289137, CT-2289168, CT-2289509)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le
renouvellement de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées à la firme « Hewitt Équipement ltée » pour les lots 1 et
2, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47558 et
selon les prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0086 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (Modifications des normes d'implantation) -
A5DA2016-015 

 

  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 55096Ha ,  R.C.A.5V.Q. 140
(Modifications des normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0087 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55096Ha, R.C.A.5V.Q.
140 (Modifications des normes d'implantation) - A5DA2016-015 

 

  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
55096Ha située approximativement à l'est de l'avenue De La Lande, au sud
du boulevard Hawey, à l'ouest de l'avenue Saint-David et au nord de la rue
Guimont. La marge avant est réduite à 3,5 mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est réduit à 20 %. De plus, les normes d'implantation
particulières applicables à l'égard des bâtiments principaux pour les usages
des groupes H1 logement isolé de trois logement et H3 maison de chambres
et de pension isolé de quatre à neuf logements sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0088 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52101Cc, R.C.A.5V.Q. 141 (Développement commercial - rue du Semoir)
- A5DA2016-016 

 

  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 52101Cc ,  R.C.A.5V.Q. 141
(Développement commercial - rue du Semoir).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

4710 mai 2016

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0086 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (Modifications des normes d'implantation) -
A5DA2016-015 

 

  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 55096Ha ,  R.C.A.5V.Q. 140
(Modifications des normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0087 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55096Ha, R.C.A.5V.Q.
140 (Modifications des normes d'implantation) - A5DA2016-015 

 

  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
55096Ha située approximativement à l'est de l'avenue De La Lande, au sud
du boulevard Hawey, à l'ouest de l'avenue Saint-David et au nord de la rue
Guimont. La marge avant est réduite à 3,5 mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est réduit à 20 %. De plus, les normes d'implantation
particulières applicables à l'égard des bâtiments principaux pour les usages
des groupes H1 logement isolé de trois logement et H3 maison de chambres
et de pension isolé de quatre à neuf logements sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0088 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52101Cc, R.C.A.5V.Q. 141 (Développement commercial - rue du Semoir)
- A5DA2016-016 

 

  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 52101Cc ,  R.C.A.5V.Q. 141
(Développement commercial - rue du Semoir).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM5-2016-0089 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52101Cc, R.C.A.5V.Q.
141 (Développement commercial - rue du Semoir) - A5DA2016-016 

 

  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 52101Cc, située
approximativement à l'est de l'avenue Joseph-Casavant, au sud de l'avenue
Joseph-Giffard, à l'ouest de l'avenue du Semoir et au nord de la rue d'Everell.
Les usages du groupe C10 établissement hôtelier sont dorénavant autorisés
alors que les usages associés de restaurant et de vente de propane ne le sont
plus. Qui plus est, la largeur minimale de la façade principale d'un bâtiment
principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, doit
correspondre à 50 % de la largeur du lot sur lequel ce bâtiment est implanté.
Le nombre d'étages minimal d'un bâtiment principal est augmenté à deux et
le nombre maximal à quatre. De plus, la marge latérale est réduite à trois
mètres et la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est
supprimée.
La marge arrière est par ailleurs augmentée à 20 mètres. Le pourcentage
d'aire verte minimale est également augmenté à 20 %. Dorénavant, un
pourcentage minimal de 80 % de la superficie de tous les murs d'un bâtiment
principal doit être recouvert par le verre, le bloc de béton architectural, la
brique, la pierre, le bois ou le panneau usiné en béton ou en métal. Le vinyle
est maintenant un matériau de revêtement prohibé. La distance maximale
entre la marge avant et la façade d'un bâtiment principal est fixée à 1,5 mètre.
De même, la façade principale d'un bâtiment principal doit être située du côté
de la ligne avant de lot qui longe la rue d'Everell. Par surcroît, une façade
d'un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe la rue
d'Everell doit comprendre au moins un accès public au bâtiment. Également,
un café-terrasse peut maintenant être implanté en cour latérale ou en cour
arrière d'un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté. Il est désormais
exigé qu'au moins deux arbres, ayant une dimension minimale de 0,05 mètre
de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol lors de la
plantation, doivent être préservés ou plantés devant tous les murs extérieurs
de chaque bâtiment principal à tous les quinze mètres. Au surplus, des
aménagements paysagers particuliers, notamment pour l'aménagement d'une
bande végétale en cour arrière et d'îlots végétalisés dans une aire de
stationnement sont maintenant exigés. Enfin, l'affichage autorisé est
dorénavant le Type 6 Commercial. L'exigence relative à l'aménagement d'un
écran visuel à la limite nord de la zone, d'une profondeur de deux mètres, est
supprimée. Ajoutons que la zone 52116Hc est aussi créée à partir d'une partie
de la zone 52101Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont les
mêmes que ceux prévus dans l'actuelle grille de spécifications de la zone
52101Cc, c'est-à-dire les usages des groupes C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, 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 cette zone sont spécifiées dans la grille de spécifications jointe en
annexe de ce 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

 

   

 

CA5-2016-0090 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51080HA, R.C.A.5V.Q.
137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) - A5DA2016-011 
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AM5-2016-0089 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52101Cc, R.C.A.5V.Q.
141 (Développement commercial - rue du Semoir) - A5DA2016-016 

 

  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 52101Cc, située
approximativement à l'est de l'avenue Joseph-Casavant, au sud de l'avenue
Joseph-Giffard, à l'ouest de l'avenue du Semoir et au nord de la rue d'Everell.
Les usages du groupe C10 établissement hôtelier sont dorénavant autorisés
alors que les usages associés de restaurant et de vente de propane ne le sont
plus. Qui plus est, la largeur minimale de la façade principale d'un bâtiment
principal, en excluant un garage ou un abri de véhicule automobile, doit
correspondre à 50 % de la largeur du lot sur lequel ce bâtiment est implanté.
Le nombre d'étages minimal d'un bâtiment principal est augmenté à deux et
le nombre maximal à quatre. De plus, la marge latérale est réduite à trois
mètres et la norme relative à la largeur combinée des cours latérales est
supprimée.
La marge arrière est par ailleurs augmentée à 20 mètres. Le pourcentage
d'aire verte minimale est également augmenté à 20 %. Dorénavant, un
pourcentage minimal de 80 % de la superficie de tous les murs d'un bâtiment
principal doit être recouvert par le verre, le bloc de béton architectural, la
brique, la pierre, le bois ou le panneau usiné en béton ou en métal. Le vinyle
est maintenant un matériau de revêtement prohibé. La distance maximale
entre la marge avant et la façade d'un bâtiment principal est fixée à 1,5 mètre.
De même, la façade principale d'un bâtiment principal doit être située du côté
de la ligne avant de lot qui longe la rue d'Everell. Par surcroît, une façade
d'un bâtiment principal située du côté de la ligne avant de lot qui longe la rue
d'Everell doit comprendre au moins un accès public au bâtiment. Également,
un café-terrasse peut maintenant être implanté en cour latérale ou en cour
arrière d'un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté. Il est désormais
exigé qu'au moins deux arbres, ayant une dimension minimale de 0,05 mètre
de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol lors de la
plantation, doivent être préservés ou plantés devant tous les murs extérieurs
de chaque bâtiment principal à tous les quinze mètres. Au surplus, des
aménagements paysagers particuliers, notamment pour l'aménagement d'une
bande végétale en cour arrière et d'îlots végétalisés dans une aire de
stationnement sont maintenant exigés. Enfin, l'affichage autorisé est
dorénavant le Type 6 Commercial. L'exigence relative à l'aménagement d'un
écran visuel à la limite nord de la zone, d'une profondeur de deux mètres, est
supprimée. Ajoutons que la zone 52116Hc est aussi créée à partir d'une partie
de la zone 52101Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont les
mêmes que ceux prévus dans l'actuelle grille de spécifications de la zone
52101Cc, c'est-à-dire les usages des groupes C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, 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 cette zone sont spécifiées dans la grille de spécifications jointe en
annexe de ce 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

 

   

 

CA5-2016-0090 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51080HA, R.C.A.5V.Q.
137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) - A5DA2016-011 
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  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 51080Ha, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue
Sainte-Thérèse).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0091 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54102Pb, R.C.A.5V.Q.
138 (Mise en valeur du site de l'ancien couvent de Beauport) -
A5DA2016-012 

 

  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 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (Mise en valeur du site de
l'ancien couvent de Beauport).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0092 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire des lots
numéros 1 757 332 et 1 757 899 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 139
(Vente de chalets modulaires ou unimodulaires avec exposition
extérieure d'un seul chalet) - A5DA2016-013 

 

  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 une utilisation temporaire des lots numéros 1 757 332 et 1
757 899 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 139 (Vente de chalets
modulaires ou unimodulaires avec exposition extérieure d'un seul chalet).

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.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

 

4910 mai 2016

 

  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 51080Ha, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue
Sainte-Thérèse).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0091 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54102Pb, R.C.A.5V.Q.
138 (Mise en valeur du site de l'ancien couvent de Beauport) -
A5DA2016-012 

 

  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 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (Mise en valeur du site de
l'ancien couvent de Beauport).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0092 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire des lots
numéros 1 757 332 et 1 757 899 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 139
(Vente de chalets modulaires ou unimodulaires avec exposition
extérieure d'un seul chalet) - A5DA2016-013 

 

  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 une utilisation temporaire des lots numéros 1 757 332 et 1
757 899 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 139 (Vente de chalets
modulaires ou unimodulaires avec exposition extérieure d'un seul chalet).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-013.pdf


 

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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