
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 8 décembre 2020 à 17 h 30, par Visioconférence,
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:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
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.

 

CA5-2020-0195 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du
2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la
séance se tient par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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, avec l'ajout du point suivant :

6.2.4 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré « Le Pivot », relative au versement
d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023 afin de
soutenir sa mission.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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CA5-2020-0196 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020

 

  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 10 novembre 2020, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 2020

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 147, rue des Parulines, lots
1 415 920 et 1 415 915, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Beauport, résolution CA5-
2020-0149, et ce, conformément à l'arrêté 2020-074 en date du 2 octobre
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA5-2020-0197 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 147, rue des
Parulines, lots 1 415 920 et 1 415 915, district de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux - GT2020-504 

 

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

1. d'accorder, à la suite de la recommandation CCU5-2020-115 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du
19 novembre 2020, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme une marge arrière de 2,36 mètres alors que le minimum exigé est
7,5 mètres.

2. de refuser, à la suite de la recommandation CCU5-2020-115 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du
19 novembre 2020, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé
conforme un bâtiment accessoire construit sur le lot 1 415 915 alors qu'une
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construction accessoire est autorisée sur le lot sur lequel l'usage principal est
exercé et sur lequel un bâtiment principal est érigé.

Cette demande est refusée pour le motif suivant :
Lorsqu'une demande de dérogation mineure porte sur des travaux déjà
réalisés, ces travaux devront avoir fait l'objet d'un permis de construction.
Dans le cas du garage détaché, aucune demande de permis n'a été repérée,
alors que le règlement en vigueur à l'époque exigeait un permis de
construction pour l'exécution de ce type de travaux.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise rue Seigneurial, lot 1 474 413,
district de Robert-Giffard

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Beauport, résolution CA5-
2020-0149, et ce, conformément à l'arrêté 2020-074 en date du 2 octobre
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA5-2020-0198 Demande de dérogation mineure pour la propriété rue Seigneuriale, lot
1 474 413, district de Robert-Giffard - GT2020-506 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le président Stevens Melançon, il est résolu de reporter la
décision concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété sise
rue Seigneuriale, lot 1 474 413, à la prochaine séance du conseil
d'arrondissement de Beauport.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2528, rue du Duc-de-Kent,
lot 1 986 976, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial

 

  Une consultation écrite sur cette demande de dérogation mineure a été
autorisée par le conseil de l'Arrondissement de Beauport, résolution CA5-
2020-0149, et ce, conformément à l'arrêté 2020-074 en date du 2 octobre
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Aucune question ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA5-2020-0199 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2528, rue du
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Seigneurial - GT2020-507 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'accorder, à la
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suite de la recommandation CCU5-2020-117 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 19 novembre 2020,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment existant sur le lot 1 986 976 du cadastre du Québec, correspondant
au 2528, rue du Duc-de-Kent, une marge avant de 5,8 mètres alors que le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
prescrit une marge avant de 6 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une première
période de questions, d'une durée maximale de trente (30) minutes, est
ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de trente 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA5-2020-0200 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA pour le 598-600, rue
Seigneuriale, lot 5 336 371, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux -
GT2020-516 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le président Stevens Melançon, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU5-2020-125 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 19 novembre 2020, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une résidence
bifamiliale sur le lot 5 336 371 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 598-600, rue Seigneuriale, comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :
- Le gabarit du bâtiment est plus important que ceux des bâtiments adjacents,
dans ce sens, le traitement architectural des matériaux de revêtement et la
modulation de la volumétrie de la façade proposée ne permettent pas une
atténuation de la volumétrie par rapport au milieu;
- Le projet doit privilégier la conservation de la végétation existante sur le
lot, l'aire de stationnement sur la rue Seigneuriale devrait être diminuée afin
de garder une distance de 2 m de l'arbre no 10. Afin de compenser la perte de
végétation, le requérant devrait planter un arbre en cour avant sur la rue
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Seigneuriale et deux arbres en cour arrière.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0201 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 114, rue La
Mariouche, lot 1 755 324, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - GT2020
-465 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de reporter la
décision sur la dérogation mineure demandée pour le 114, rue La Mariouche
à la prochaine séance du conseil d'arrondissement de Beauport. 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA5-2020-0202 Versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme Le Pivot dans le
cadre du projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure de 3
bâtiments - LS2020-260   (CT-251390)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ dans le cadre du projet « Activités
réconfort » à l'organisme Le Pivot pour la décoration des bâtiments extérieurs
suivants :
- Centre de loisirs Pavillon Royal : 3 000 $;
- Centre de loisirs Ulric-Turcotte : 3 000 $;
- Centre communautaire des Chutes : 4 000 $.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0203 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
des Cascades de Beauport inc. relativement à une aide au loyer pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - LS2020-197   (CT-2511565)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente à intervenir entre l'École de musique des Cascades de
Beauport inc. et la Ville de Québec relativement à une aide au loyer, pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, selon les conditions
substantiellement conforme à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA5-2020-0204 Versement de six (6) subventions dans le cadre des programmes d'aide
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- Centre de loisirs Ulric-Turcotte : 3 000 $;
- Centre communautaire des Chutes : 4 000 $.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0203 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de musique
des Cascades de Beauport inc. relativement à une aide au loyer pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - LS2020-197   (CT-2511565)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente à intervenir entre l'École de musique des Cascades de
Beauport inc. et la Ville de Québec relativement à une aide au loyer, pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, selon les conditions
substantiellement conforme à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA5-2020-0204 Versement de six (6) subventions dans le cadre des programmes d'aide
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au financement de projets communautaires initiés par le milieu et pour
les familles de Beauport - LS2020-254   (CT-2513469)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser le
versement des subventions suivantes dans le cadre des programmes d'aide au
financement des projets communautaires initiés par le milieu et pour les
familles de Beauport pour un montant maximal de 26 000 $ :
- Corporation de développement communautaire de Beauport (pour Beau
Port d'attache) : 5 000 $
- Entraide Agapè : 3 600 $
- Intègr'action Jeunesse : 5 000 $
- Ressources familiales de la Vieille Caserne de Montmorency : 5 000 $
- Le Pivot : 5 000 $
- Matinée frimousses : 2 400 $.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0205 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré « Le Pivot », relative au
versement d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023 afin
de soutenir sa mission - LS2020-271   (CT-2514879)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre communautaire
de loisir fédéré « Le Pivot », quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA5-2020-0206 Ordonnance numéro O-216 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Adanac, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial - TM2020-250 

 

  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-216 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Adanac, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0207 Ordonnance numéro O-217 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Adanac, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial - TM2020-254 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
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Adanac, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial - TM2020-250 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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CA5-2020-0207 Ordonnance numéro O-217 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Adanac, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial - TM2020-254 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2020&Resolution=CA5-2020-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-271.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2020&Resolution=CA5-2020-0206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-250.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2020&Resolution=CA5-2020-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-254.pdf


monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-217 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Adanac, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0208 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sauriol, district de Robert-Giffard - TM2020-259 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier puisqu’il
possède une propriété sur la rue Sauriol et qu’en conséquence, il s’abstiendra
de participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d’influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-219 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Sauriol, relative au Règlement R.C.A 5V.Q. 92.

Monsieur le conseiller Jérémie Ernould s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0209 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bessette, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2020-263 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le président Stevens Melançon, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-220 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Bessette, relative au Règlement R.C.A 5V.Q. 92.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0210 Ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection boulevard des Chutes/rue du Manège,
district de Robert-Giffard - TM2020-264 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 de l'Arrondissement de
Beauport concernant la circulation à l'intersection du boulevard des Chutes et
de la rue du Manège, relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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Autre
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CA5-2020-0211 Subvention au Cercle de fermières Ste-Thérèse La Sablière et à la Fadoq
-Club du bonheur de Ste-Thérèse-de-Lisieux - A5DA2020-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le président Stevens Melançon, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ au Cercle de fermières Ste-Thérèse La Sablière et 125 $
à la Fadoq-Club du bonheur de Ste-Thérèse-de-Lisieux pour leur mission et
leurs activités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0212 Modification au calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Beauport - A5DA2020-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de modifier le
calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de
Beauport pour déplacer la séance prévue le 2 juillet au 7 juillet 2021 à 17
h 30.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2020-0213 Opposition au développement du projet Laurentia

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu, qu'en raison
d'une concentration particulière de contraintes environnementales dans les
quartiers Maizerets, du Vieux-Limoilou et de Saint-Roch comparativement
aux autres quartiers, d'affirmer notre ferme opposition au développement du
projet Laurentia.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote sur la
proposition.

Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Jean-François Gosselin
et monsieur le président Stevens Melançon

A voté contre : monsieur le conseiller Jérémie Ernould

En faveur : 2    contre : 1

Adoptée à la majorité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements
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CA5-2020-0214 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme
relativement à la rémunération de ses membres, R.C.A.5V.Q. 274 -
GT2020-455 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
rémunération de ses membres, R.C.A.5V.Q. 274.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une deuxième
période de questions, d'une durée maximale de dix (10) minutes, est ouverte
pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues par
courriel.

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.

 

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 19 h 07 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement
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