
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mercredi 6 octobre 2021 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 Stephan Bugay, 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.

 

CA5-2021-0143 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 des procès-verbaux

 

   

 

CA5-2021-0144 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2021, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2021-0145 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2021

 

  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 extraordinaire tenue le 23 septembre 2021, 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 les documents suivants:

 

Rapport de la consultation écrite pour le projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l 'urbanisme re la t ivement  aux zones  55137Hc e t  55138Ha ,
R.C.A.5V.Q. 291 (Avenue du Monument, quartier du Vieux-Moulin,
district de Robert-Giffard)

 

   

 

Rapport de la consultation écrite pour le projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Chutes-
Montmorency, R.C.A.5V.Q. 293 (Omnibus, quartier des Chutes-
Montmorency, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial)

 

   

 

Rapport d'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour
le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones situées dans le quartier Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 293
(Omnibus, quartier des Chutes-Montmorency, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial)

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite concernant la demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 40, rue Chapais, lot projeté 6 431 554,
quartier 5-4, district électoral de Robert-Giffard

 

  Une consultation écrite a été autorisée par le conseil de l'Arrondissement de
Beauport, résolution CA5-2020-0149, pour la demande de dérogation
mineure correspondant au 40, rue Chapais et ce, conformément aux Arrêtés
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ministériels et aux Décrets du gouvernement concernant les ordonnances des
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19. Celle-ci s'est tenue du 21 septembre au 5 octobre
2021.

Aucune question, ni aucun commentaire n'ont été reçus.

 

CA5-2021-0146 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 40, rue
Chapais, lot projeté 6 431 554, district électoral de Robert-Giffard -
GT2021-389 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU5-2021-149 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 16 septembre 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le lot projeté
6 431 554, du cadastre de Québec, correspondant au 40, rue Chapais une
largeur de terrain de 9 mètres au lieu de 13 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu 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 présents et des 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

 

   

 

CA5-2021-0147 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 157B et
157C, rue de la Chasse-Galerie, lot 1 708 898, district électoral de Sainte-
Thérèse-de-Lisieux - GT2021-390 

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
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par monsieur le président Stevens Mélançon, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une résidence bifamilale isolée sur
le lot 1 708 898 du cadastre du Québec, correspondant aux 157B et 157C, rue
de la Chasse-Galerie, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
- les couleurs de revêtement de l'option 2 sont retenues. Cependant, le
revêtement proposé en vinyle doit être remplacé par du Canexel.
- diminuer la largeur de l'aire de stationnement de 5,2 mètres à 4 mètres afin
d'augmenter la superficie d'entreposage de la neige.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2021-0148 Modification avant adoption du projet de Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Chutes-Montmorency,
R.C.A.5V.Q. 293 (Omnibus Saint-Grégoire, quartier des Chutes-
Montmorency, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial) - GT2021
-396 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Chutes-
Montmorency, R.C.A.5V.Q. 293 (Omnibus Saint-Grégoire, quartier
des Chutes-Montmorency, district de la Chute-Montmorency-Seigneurial),
tel que modifié.
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Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2021-0149 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones situées dans le quartier Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 293
(Omnibus Saint-Grégoire, quartier des Chutes-Montmorency, district de
la Chute-Montmorency-Seigneurial) - GT2021-396 

 

  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 aux zones
53128Hb, 53129Ha, 53132Hb, 53133Hb, 53135Mb, 53136Hb, 53138Hb,
53140Hb, 53141Mb, 53142Hb, 53143Mb et 53161Hb situées dans le quartier
Chutes-Montmorency. Les modifications concernent la réduction de la marge
avant.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2021-0150 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 55137Hc et 55138Ha,
R.C.A.5V.Q. 291 (Avenue du Monument, quartier du Vieux-Moulin,
district de Robert-Giffard) - GT2021-251 

 

  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
l'urbanisme relativement aux zones 55137Hc et 55138Ha, R.C.A.5V.Q. 291
(Avenue du Monument, quartier du Vieux-Moulin, district de Robert-
Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu 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 présents et des 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.
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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.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement

916 octobre 2021
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  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.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement


