
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 29 août 2017 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
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA5-2017-0172 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

 

CA5-2017-0173 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2017

 

  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 6 juillet 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune communication.
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Matière nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées pour la demande de
dérogation mineure pour une propriété sise au 68, rue Saint-Jules, lot
1 475 780 du cadastre du Québec

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 68, rue
Saint-Jules, lot 1 475 780 du cadastre du Québec. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0174 Demandes de dérogation mineure pour la propriété sise au 68, rue Saint-
Jules, lot 1 475 780 du cadastre du Québec - A5GT2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement,
d'accorder la dérogation mineure demandée pour l'actuelle propriété sise au
68, rue Saint-Jules, lot 1 475 780 du cadastre du Québec, soit pour un
bâtiment résidentiel d'un étage et d'un logement, afin de rendre réputée
conforme la marge avant du bâtiment principal à 5,8 mètres alors que la
marge avant prévue à la grille de spécification 54033Ha du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, prévoit
6 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0175 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5-4,
R.C.A.5V.Q. 173 » (règlement omnibus, districts de Robert-Giffard et de
La Chutes-Montmorency - Seigneuriale) - A5GT2017-041 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173 » (règlement omnibus, districts
de Robert-Giffard et de La Chutes-Montmorency - Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0176 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 » (projet visant à
augmenter à quatre le nombre maximal de logements dans un bâtiment
isolé - rue Renouard, district de Robert-Giffard) - A5GT2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 » (projet visant à augmenter à quatre le nombre
maximal de logements dans un bâtiment isolé - rue Renouard, district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0177 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 » (construction d'une
passerelle aérienne pour piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline -
rue Camille-Lefebvre, district de Robert-Giffard) - A5GT2017-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 » (construction d'une passerelle aérienne pour
piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline - rue Camille-Lefebvre,
district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0178 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 » (projet visant à
augmenter à trois le nombre maximal de logements dans un bâtiment
isolé - boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux) -
A5GT2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173 » (règlement omnibus, districts
de Robert-Giffard et de La Chutes-Montmorency - Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0176 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 » (projet visant à
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isolé - rue Renouard, district de Robert-Giffard) - A5GT2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 » (projet visant à augmenter à quatre le nombre
maximal de logements dans un bâtiment isolé - rue Renouard, district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0177 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 » (construction d'une
passerelle aérienne pour piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline -
rue Camille-Lefebvre, district de Robert-Giffard) - A5GT2017-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 » (construction d'une passerelle aérienne pour
piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline - rue Camille-Lefebvre,
district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0178 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 » (projet visant à
augmenter à trois le nombre maximal de logements dans un bâtiment
isolé - boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux) -
A5GT2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
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modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 » (projet visant à augmenter à trois le nombre
maximal de logements dans un bâtiment isolé - boulevard Raymond, district
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux ).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0179 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 5-4,
R.C.A.5V.Q. 181 » (règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne,
districts de Robert-Giffard et de La Chutes-Montmorency -
Seigneuriale) - A5GT2017-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 181 » (règlement omnibus -
boulevard Sainte-Anne, districts de Robert-Giffard et de La Chutes-
Montmorency - Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0180 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Vieux-Moulin,
R.C.A.5V.Q. 180 » (règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne, district
de Robert-Giffard) - A5GT2017-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
situées dans le quartier Vieux-Moulin, R.C.A.5V.Q. 180 » (règlement
omnibus - boulevard Sainte-Anne, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0181 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone
54026Pa, (district Robert-Giffard) - A5GT2017-047 

 

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

1° D'adopter un avis d' intention de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement
à la zone 54026Pa, afin :
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modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 » (projet visant à augmenter à trois le nombre
maximal de logements dans un bâtiment isolé - boulevard Raymond, district
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux ).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones
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situées dans le quartier Vieux-Moulin, R.C.A.5V.Q. 180 » (règlement
omnibus - boulevard Sainte-Anne, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0181 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone
54026Pa, (district Robert-Giffard) - A5GT2017-047 

 

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

1° D'adopter un avis d' intention de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement
à la zone 54026Pa, afin :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A5GT2017-047.pdf


De créer la zone 54199Ha à partir des lots numéros 1 475 918 et
1 476 104 du cadastre du Québec, compris actuellement dans la zone
54026Pa, tel qu'illustré à l'annexe 1 ;

■

De prévoir, dans cette nouvelle zone, qu'un écran végétal devra être
aménagé sur la limite ouest de la zone ;

■

D'interdire, dans cette nouvelle zone, les usages du groupe H2 habitation
avec services communautaires et P3 établissement d'éducation et de
formation ;

■

De permettre, dans cette nouvelle zone, les usages du groupe H1
logement d'un nombre maximal de deux logements par bâtiment, qu'il
soit isolé, jumelé ou en rangée ;

■

D'y prescrire un nombre maximal de bâtiments dans une rangée de six
bâtiments, une hauteur minimale de deux étages et des hauteurs
maximales de deux étages et 9 mètres au lieu de la hauteur maximale de
5 étages actuellement prescrite, et des normes d'implantation identiques à
celles de la zone 54004Ha, à l'exception du pourcentage minimal d'aire
verte qui est abaissé à 30 %.

■

2° De demander à la Division de la gestion du territoire et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
conformément au présent avis d'intention.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0182 Virement budgétaire pour l'événement L'avenue Royale fête l'été qui se
tiendra le 26 août 2017 - A5LS2017-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville de Québec par la Caisse Desjardins de Beauport de la somme de
5 000 $ dans le cadre de l'événement L'avenue Royale fête l'été qui se tiendra
le samedi 26 août 2017 et d'autoriser, par le fait même, le virement
budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives
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CA5-2017-0183 Ordonnances numéros O-136 et O-137 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection Seigneuriale/Joseph-Giffard - TM2017-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-136 et O-137 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation à l'intersection Seigneuriale/Joseph-Giffard,
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

 

CA5-2017-0184 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C194 - Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-435 
(CT-2325835)

 

  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 39 182,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la
résolution CA5-2014-0128 du 29 septembre 2014, relativement au contrat de
déneigement de la zone 5C194 - Arrondissement de Beauport, conformément
à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0185 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ
-47556) - AP2017-508   (CT-2333782)

 

  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 53 634 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la résolution CA5-2015-
0138 du 13 octobre 2015 relativement au contrat d'opération des dépôts à
neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - 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

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement
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  Aucun avis de motion ni de projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0186 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du lot
numéro 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 (résidence de
tourisme au 3465, chemin Royal - district de Robert-Giffard) -
A5DA2017-047 

 

  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 du lot numéro 5 071 832 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0187 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 53028Ha ,
R.C.A.5V.Q. 172 (Quartier Chutes-Montmorency, district Chutes-
Montmorency-Seigneuriale) - A5DA2017-048 

 

  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 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172.

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.

 

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
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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 24 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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