
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 12 décembre 2017 à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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

 

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

 

CA5-2017-0242 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2017-0243 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2017, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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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 relat ivement à la zone 53092Hb ,
R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations de seize
logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de la Chute-
Montmorency–Seigneurial)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Stevens Mélançon, président 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 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de
construction de deux habitations de seize logements chacune - rue Françoise-
Garnier, district de la Chute-Montmorency–Seigneurial). 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. Monsieur le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le promoteur explique les avantages de son projet, par exemple une plus
grande aire verte, du stationnement souterrain, un environnement plus
agréable, etc.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 31 et se termine à
17 h 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 relat ivement à la zone 54067Hc ,
R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un bâtiment
jumelé, district de Robert-Giffard)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Stevens Mélançon, président 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 54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout
d'un troisième logement dans un bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard).
Il mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Un document expliquant les modalités pour
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déposer une demande de participation à un référendum est disponible à
l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Monsieur le président invite
les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune intervention. 

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 41 et se termine à
17 h 45.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
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Québec et que le terrain qu'il a trouvé lui permet de le faire.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 45 et se termine à
17 h 53.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement
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  NATURE ET EFFET
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  NATURE ET EFFET
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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 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 188 (Projet
résidentiel sur l'avenue du Vieux-Moulin, district de Robert-Giffard). 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. Monsieur le président invite les personnes
intéressées à s'exprimer.

Un citoyen s'inquiète de la vocation réservée à la maison patrimoniale. On lui
répond que le seul usage permis dans la zone est résidentiel. Un citoyen
s'exprime contre le projet, car il considère que le gabarit est trop gros et que
les blocs appartements ne respectent pas le style du secteur. On lui répond
que les bâtiments ne sont pas des blocs appartements, ils sont apparentés
à des maisons de ville. De plus, la profondeur de la cour avant passe de 12,5
mètres à 6 mètres respectant ainsi la trame urbaine. Une citoyenne demande
si la distance de la bande riveraine est respectée. On lui répond que oui,
puisque le premier 10 mètres ne contient aucun aménagement. Le deuxième
10 mètres ne sera pas construit, mais peut contenir des bâtiments annexes.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 53 et se termine à
18 h 12.

___________________________________________________
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

 

   

 

CA5-2017-0244 Nomination de monsieur Jérémie Ernould au Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5GT2017-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu :

1. de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral de
Robert-Giffard,  à  t i t re de membre en provenance du conseil
d'arrondissement, pour siéger au comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019;

2. de nommer monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral de
Robert-Giffard, à titre de président du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0245 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53107Ha, R.C.A.5V.Q. 190 (Réparation ou reconstruction d'un bâtiment
principal malgré l'implantation et le lot dérogatoires, district de la
Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5GT2017-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu :

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 53107Ha ,
R.C.A.5V.Q. 190 (Réparation ou reconstruction d'un bâtiment principal
malgré l'implantation et le lot dérogatoires, district de la Chute-Montmorency
-Seigneurial);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0246 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire du lot numéro 2 338 710 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 191 (Secteur D'Estimauville, district de Robert-
Giffard) - A5GT2017-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot numéro 2 338 710 du cadastre du Québec ,
R.C.A.5V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0247 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53064Ha, R.C.A.5V.Q. 189 (Projet visant à augmenter la hauteur
maximale d'un bâtiment principal à deux étages et 9 mètres, district de
la Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5GT2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu :

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 53064Ha ,
R.C.A.5V.Q. 189 (Projet visant à augmenter la hauteur maximale d'un
bâtiment principal à deux étages et 9 mètres, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial);
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu :
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de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 53107Ha ,
R.C.A.5V.Q. 190 (Réparation ou reconstruction d'un bâtiment principal
malgré l'implantation et le lot dérogatoires, district de la Chute-Montmorency
-Seigneurial);

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot numéro 2 338 710 du cadastre du Québec ,
R.C.A.5V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0247 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53064Ha, R.C.A.5V.Q. 189 (Projet visant à augmenter la hauteur
maximale d'un bâtiment principal à deux étages et 9 mètres, district de
la Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5GT2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu :

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 53064Ha ,
R.C.A.5V.Q. 189 (Projet visant à augmenter la hauteur maximale d'un
bâtiment principal à deux étages et 9 mètres, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial);
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2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0248 Versement d'une subvention à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet
Approche milieu 2017-2018 - A5LS2017-058   (CT-2348739)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
subvention de 8 000 $ à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet Approche
milieu 2017-2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0249 Modification de la résolution CA5-2017-0153 intitulée Abrogation de la
résolution CA5-2017-0103 et Entente entre la Ville de Québec et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (CIUSSS-CN) concernant le nettoyage de certains parcs, espaces
verts et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale -
A5LS2017-053  (Modifie CA5-2017-0153)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de remplacer le
premier alinéa de la résolution CA5-2017-0153 adoptée le 6 juillet 2017 par
le conseil d'arrondissement intitulée Abrogation de la résolution CA5-2017-
0103 et Entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
concernant le nettoyage de certains parcs, espaces verts et sites de
l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale, pour qu'il se lise
comme suit :

1° modifier la résolution CA5-2017-0103 adoptée par le conseil
d'arrondissement le 9 mai 2017 se lisant comme suit :

« d'autoriser la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec et les
organismes suivants : L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc., Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
et Maison des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains
parcs, espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport
pour la saison estivale 2017, selon les modalités substantiellement conformes
à celles prévues aux projets d'entente dont copies sont annexées pour en faire
partie intégrante», afin de retirer de la résolution l'entente avec le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0248 Versement d'une subvention à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet
Approche milieu 2017-2018 - A5LS2017-058   (CT-2348739)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
subvention de 8 000 $ à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet Approche
milieu 2017-2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0249 Modification de la résolution CA5-2017-0153 intitulée Abrogation de la
résolution CA5-2017-0103 et Entente entre la Ville de Québec et le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (CIUSSS-CN) concernant le nettoyage de certains parcs, espaces
verts et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale -
A5LS2017-053  (Modifie CA5-2017-0153)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de remplacer le
premier alinéa de la résolution CA5-2017-0153 adoptée le 6 juillet 2017 par
le conseil d'arrondissement intitulée Abrogation de la résolution CA5-2017-
0103 et Entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN)
concernant le nettoyage de certains parcs, espaces verts et sites de
l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale, pour qu'il se lise
comme suit :

1° modifier la résolution CA5-2017-0103 adoptée par le conseil
d'arrondissement le 9 mai 2017 se lisant comme suit :

« d'autoriser la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec et les
organismes suivants : L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc., Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
et Maison des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains
parcs, espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport
pour la saison estivale 2017, selon les modalités substantiellement conformes
à celles prévues aux projets d'entente dont copies sont annexées pour en faire
partie intégrante», afin de retirer de la résolution l'entente avec le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0250 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport (Appel d'offres public 50036) - AP2017-695 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 8 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Pavage U.C.P. inc. » en vertu de la résolution CA5-2017-
0070 du 11 avril 2017 relativement au contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux pour l'été 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0251 Recommandation pour l'adjudication d'un contrat d'entretien de
sentiers pédestres et cyclables et de sensibilisation au parc de la Rivière-
Beauport 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51168) - AP2017-646   (CT-
2342830)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de recommander
au conseil de la ville d'adjuger à l'organisme Conseil de bassin de la rivière
Beauport, le contrat d'entretien des sentiers pédestres et cyclables et de
sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport, pour les périodes de mai à
octobre des années 2018, 2019 et 2020 pour une somme de 147 103,94 $
(plus TPS et TVQ applicables).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0252 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
avenue Marcoux / rue Beethoven - TM2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-145 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation à l'intersection de l'avenue Marcoux et de la rue Beethoven,
relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0250 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport (Appel d'offres public 50036) - AP2017-695 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 8 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Pavage U.C.P. inc. » en vertu de la résolution CA5-2017-
0070 du 11 avril 2017 relativement au contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux pour l'été 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0251 Recommandation pour l'adjudication d'un contrat d'entretien de
sentiers pédestres et cyclables et de sensibilisation au parc de la Rivière-
Beauport 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51168) - AP2017-646   (CT-
2342830)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de recommander
au conseil de la ville d'adjuger à l'organisme Conseil de bassin de la rivière
Beauport, le contrat d'entretien des sentiers pédestres et cyclables et de
sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport, pour les périodes de mai à
octobre des années 2018, 2019 et 2020 pour une somme de 147 103,94 $
(plus TPS et TVQ applicables).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0252 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
avenue Marcoux / rue Beethoven - TM2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-145 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation à l'intersection de l'avenue Marcoux et de la rue Beethoven,
relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0253 Ordonnance numéro O-146 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Perroteau - TM2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-146 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Perroteau, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0254 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sanfaçon - TM2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-147 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Sanfaçon,relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0255 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-De Foucauld - Arrondissement de Beauport - TM2017-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-149 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Charles-De Foucauld, relative au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu 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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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0253 Ordonnance numéro O-146 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Perroteau - TM2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-146 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Perroteau, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0254 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sanfaçon - TM2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-147 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Sanfaçon,relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0255 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-De Foucauld - Arrondissement de Beauport - TM2017-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-149 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Charles-De Foucauld, relative au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu 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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CA5-2017-0256 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177
(Projet de construction de deux habitations de seize logements chacune - rue
Françoise-Garnier, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0257 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-060 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb située approximativement à l'est de la rue des Pionnières-de-
Beauport, au sud du boulevard des Chutes, à l'ouest de l'autoroute Félix-
Leclerc et au nord de la rue Françoise-Garnier.

La zone 53164Hb est créée à même une partie de la zone 53092Hb. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe H1 logement,
dans un bâtiment isolé de huit à seize logements, et du groupe R1 parc. Les
autres normes particulières applicables à l'égard de la zone 53164Hb sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

 

CA5-2017-0258 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un
bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 54067Hc ,
R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un bâtiment jumelé,
district de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0259 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un
bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-063 
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CA5-2017-0256 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177
(Projet de construction de deux habitations de seize logements chacune - rue
Françoise-Garnier, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0257 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-060 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb située approximativement à l'est de la rue des Pionnières-de-
Beauport, au sud du boulevard des Chutes, à l'ouest de l'autoroute Félix-
Leclerc et au nord de la rue Françoise-Garnier.

La zone 53164Hb est créée à même une partie de la zone 53092Hb. Les
usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe H1 logement,
dans un bâtiment isolé de huit à seize logements, et du groupe R1 parc. Les
autres normes particulières applicables à l'égard de la zone 53164Hb sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.

 

CA5-2017-0258 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un
bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 54067Hc ,
R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un bâtiment jumelé,
district de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0259 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un
bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-063 
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  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc située approximativement à l'est de la rue Seigneuriale, au sud de
l'avenue des Cascades, à l'ouest de la rue du Temple et au nord de l'avenue
Royale. Le nombre de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du
groupe d'usages H1 logement est augmenté à trois.

 

CA5-2017-0260 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (Projet d'usine de fabrication de bière avec
restauration et dégustation de bière sur place, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187
(Projet d'usine de fabrication de bière avec restauration et dégustation de
bière sur place, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0261 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (Projet d'usine de fabrication de bière avec
restauration et dégustation de bière sur place, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-064 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, située approximativement à l'est du boulevard Raymond, au sud de
l'avenue Nordique et de la rue Wilbrod- Robert, à l'ouest du boulevard Louis-
XIV et au nord-ouest de l'avenue Larue. Les usages des groupes C20
restaurant et C21 débit d'alcool sont désormais autorisés. Conséquemment,
l'usage associé de restaurant à un usage de la classe Commerce à incidence
élevée ou de la classe Industrie est supprimé de la grille de spécifications. Par
ailleurs, un bâtiment principal doit dorénavant avoir une hauteur minimale de
8,5 mètres et le nombre d'étages minimal pour un tel bâtiment est réduit à un.
En outre, l'aluminium et le verre font maintenant partie de la liste des
matériaux de revêtement autorisés pour les murs d'un bâtiment principal. La
norme exigeant que la distance maximale entre la marge avant et la façade
d'un bâtiment principal soit de deux mètres est remplacée par celle qui
requiert que cette distance maximale soit plutôt présente entre la marge avant
et la façade principale d'un bâtiment principal. Enfin, sous réserve de
certaines conditions, un café-terrasse peut à présent être implanté sur un
balcon ou une terrasse.

 

CA5-2017-0262 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. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-
Moulin, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc située approximativement à l'est de la rue Seigneuriale, au sud de
l'avenue des Cascades, à l'ouest de la rue du Temple et au nord de l'avenue
Royale. Le nombre de logements autorisés dans un bâtiment jumelé du
groupe d'usages H1 logement est augmenté à trois.

 

CA5-2017-0260 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (Projet d'usine de fabrication de bière avec
restauration et dégustation de bière sur place, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187
(Projet d'usine de fabrication de bière avec restauration et dégustation de
bière sur place, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0261 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (Projet d'usine de fabrication de bière avec
restauration et dégustation de bière sur place, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-064 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, située approximativement à l'est du boulevard Raymond, au sud de
l'avenue Nordique et de la rue Wilbrod- Robert, à l'ouest du boulevard Louis-
XIV et au nord-ouest de l'avenue Larue. Les usages des groupes C20
restaurant et C21 débit d'alcool sont désormais autorisés. Conséquemment,
l'usage associé de restaurant à un usage de la classe Commerce à incidence
élevée ou de la classe Industrie est supprimé de la grille de spécifications. Par
ailleurs, un bâtiment principal doit dorénavant avoir une hauteur minimale de
8,5 mètres et le nombre d'étages minimal pour un tel bâtiment est réduit à un.
En outre, l'aluminium et le verre font maintenant partie de la liste des
matériaux de revêtement autorisés pour les murs d'un bâtiment principal. La
norme exigeant que la distance maximale entre la marge avant et la façade
d'un bâtiment principal soit de deux mètres est remplacée par celle qui
requiert que cette distance maximale soit plutôt présente entre la marge avant
et la façade principale d'un bâtiment principal. Enfin, sous réserve de
certaines conditions, un café-terrasse peut à présent être implanté sur un
balcon ou une terrasse.

 

CA5-2017-0262 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. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-
Moulin, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 55085Aa ,
R.C.A.5V.Q. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-Moulin, district
de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0263 Avis de motion 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. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-
Moulin, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-065 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption 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 la rue Dubord et de son prolongement à l'ouest, à l'ouest de l'avenue du
Vieux-Moulin et au nord de la rue Loyola. Dans cette zone, la référence
alphanumérique de la zone est remplacée par « 55085Ha », qui correspond à
habitation de petit gabarit. De plus, les usages des groupes A1 culture sans
élevage et A2 agriculture avec élevage à faible charge d'odeur ne sont
désormais plus autorisés, alors que les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un minimum d'un logement et d'un maximum de dix
logements le sont. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à
neuf mètres et dorénavant, un minimum de 50 % des logements d'un
bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation doivent comprendre au
moins trois chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 105
mètres carrés. En outre, la marge avant est réduite à six mètres, la largeur
combinée des cours latérales est supprimée et un pourcentage d'aire verte
minimale est établi à 40 %. Les normes de densité sont modifiées. Ainsi, la
superficie maximale de plancher pour la vente au détail est fixée à 2 200
mètres carrés par établissement et par bâtiment et celle pour l'administration
est établie à 1 100 mètres carrés par bâtiment. Enfin, l'abattage d'un arbre en
cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu'il reste,
après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de
100 mètres carrés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0264 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 184 -
A5DA2017-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l 'urbanisme relativement à la zone 55085Aa ,
R.C.A.5V.Q. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-Moulin, district
de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0263 Avis de motion 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. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-
Moulin, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-065 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption 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 la rue Dubord et de son prolongement à l'ouest, à l'ouest de l'avenue du
Vieux-Moulin et au nord de la rue Loyola. Dans cette zone, la référence
alphanumérique de la zone est remplacée par « 55085Ha », qui correspond à
habitation de petit gabarit. De plus, les usages des groupes A1 culture sans
élevage et A2 agriculture avec élevage à faible charge d'odeur ne sont
désormais plus autorisés, alors que les usages du groupe H1 logement dans
un bâtiment isolé d'un minimum d'un logement et d'un maximum de dix
logements le sont. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à
neuf mètres et dorénavant, un minimum de 50 % des logements d'un
bâtiment occupé par un usage de la classe Habitation doivent comprendre au
moins trois chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 105
mètres carrés. En outre, la marge avant est réduite à six mètres, la largeur
combinée des cours latérales est supprimée et un pourcentage d'aire verte
minimale est établi à 40 %. Les normes de densité sont modifiées. Ainsi, la
superficie maximale de plancher pour la vente au détail est fixée à 2 200
mètres carrés par établissement et par bâtiment et celle pour l'administration
est établie à 1 100 mètres carrés par bâtiment. Enfin, l'abattage d'un arbre en
cour arrière ou en cour latérale est maintenant autorisé pourvu qu'il reste,
après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour chaque tranche de
100 mètres carrés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0264 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 184 -
A5DA2017-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 184.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 41 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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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
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 41 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement


