
 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Deuxième assemblée régulière de l’année 2015 du con seil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue l e mardi 24 février 2015, à 
19 h, au Centre des loisirs Odilon-Blanchette, 49 r ue Ruel. 
 
 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Carl Bouchard Président 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Administratrice 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Vice-président 
M.  Marc Vermette Administrateur 
 

 
IL Y A QUORUM 
 
Membre sans droit de vote 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-

Montmorency 
 
 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Pascale Forget Secrétaire à la rédaction 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, Beauport 
Mme  Marie-France Pagé Urbaniste, Arrondissement de Beauport  
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 26 personnes assistent à l’assemblée.
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ORDRE DU JOUR 
 
15-02-01  Ouverture, lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
 19 h 

15-02-02  Demande d’opinion concernant un projet de modificat ion 
à la réglementation d’urbanisme relativement aux zo nes 
53142Hb ET 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-
Grégoire de Montmorency)  
• Présentation du dossier par Mme Marie-France Pagé, 

urbaniste à l’Arrondissement de Beauport 
• Questions et commentaires du public 
• Questions et commentaires du conseil de quartier 
• Recommandation du conseil de quartier 

 

 19 h 05 

15-02-03  Lecture, adoption et suivis du procès -verbal du 27 janvier 
2015  
 

 20 h 20 

15-02-04  Période d’information de la conseillère municipale  
 

 20 h 25 

15-02-05  Période du public  
 

 20 h 35 

15-02-06  Fonctionnement du conseil de quartier  
• Démission de Yelitza Rojas 
• Échéance des mandats des membres du conseil 

d’administration et préparation de l’assemblée annuelle 
• Subvention de fonctionnement 2015 

 

 20 h 45 

15-02-07  Délégation d’un représentant à la Table de concerta tion 
des conseils de quartier sur la révision du plan di recteur 
du réseau cyclable 
 

 20 h 55 

15-02-08  Dossiers et projets en cours  
• Projets de verdissement 
• Page Facebook 
• Suivi des requêtes citoyennes 
 

 21 h 
 

15-02-09  Trésorerie  
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 
• Autorisation pour l’achat de collations lors des 

assemblées 2015 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 
 

 21 h 20 

15-02-10  Information et co rrespondance  
 
Information : 
• Date et lieu de la prochaine assemblée 
 
Correspondance transmise : 
• 2015-02-12 CQCM Déclaration de mise à jour courante au 

 21 h 25 
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registraire des entreprises 
 

Correspondance reçue : 
• 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets - table de 

concertation sur le PDRC 
• 2015-01-29 Lettre de démission Yelitza Rojas 
• 2015-02-02 Rapport de recherche sur les maisons de 

chambres 
• 2015-02-18 Colloque IDU Québec 2050 
• 2015-02-19 Bulletin d´information du CPRQ, vol. 14, no 4, 

hiver 2015 
• 2015-02-24 Demande du CQ Sillery - 50e anniversaire du 

Site patrimonial de Beauport 
• Revue Urbanité – édition hiver 2015 

 
15-02-11  Divers  

 
 21 h 35 

15-02-12  Levée de l’assemblée   21 h 40 
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15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Carl Bouchard ouvre l’assemblée à 19 h 03 et procède à la lecture de 
l’ordre du jour. 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour tel 
quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

15-02-02 DEMANDE D’OPINION CONCERNANT UN PROJET DE 
MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 
RELATIVEMENT AUX ZONES 53142HB ET 53143PA, R.C.A.5V .Q. 118 
(ÉGLISE SAINT-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY) 

 
• Présentation du projet par Mme Marie-France Pagé 

 
Mme Marie Lagier animera la rencontre. Elle présente le conseil de 
quartier ainsi que le déroulement de la rencontre. 
 
L’Arrondissement de Beauport demande l’opinion concernant un projet de 
modification à la règlementation pour le secteur entourant l’église Saint-
Grégoire de Montmorency. Le conseil de quartier est consultatif. La 
décision finale concernant la demande de modification sera prise lors de la 
prochaine séance du conseil d’arrondissement. 
 
Mme Marie-France Pagé présente le projet de modification. Cela concerne 
des terrains reliés à l’église Saint-Grégoire. Il y aurait un nouveau 
découpage pour la zone 53143Pa et la création d’une nouvelle zone 
nommée 53159. 

 
• Questions et commentaires du public 

 
Voir le rapport de demande d’opinion en annexe. 
 
• Questions et commentaires du conseil de quartier 
 
Voir le rapport de demande d’opinion en annexe. 

 
• Recommandation du conseil de quartier 

 
Après une longue discussion, la recommandation du conseil de quartier 
est votée comme suit (option D) : 
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RÉSOLUTION 15-CA-10 
Opinion concernant le projet de modification à la r églementation 
d’urbanisme, R.C.A.5V.Q 118  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’accepter le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 
53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 », tel que présenté. Toutefois, le 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency demande au conseil 
d’arrondissement de Beauport de se pencher sur une révision de la 
règlementation en matière de stationnement pour augmenter l’exigence 
minimale à une case de stationnement par logement pour les projets 
futurs. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  
 
Un membre du conseil souhaite maintenir son vote pour l’option C. 

 
15-02-03 LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERB AL DE 

L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 27 JANVIER 2015 
 

M. Bouchard présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 27 
janvier 2015. 
 
Aucune modification n’est demandée. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 27 janvier 2015, tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
15-02-04 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
 Mme Julie Lemieux remercie le conseil de quartier pour son appui au 

projet de l’espace Saint-Grégoire. Si tout va bien, elle espère que le point 
de service de bibliothèque pourra être ouvert en septembre prochain. 

 
 Mme Lemieux regrette d’avoir été absente en dehors de son contrôle pour 

la présentation du projet final de réfection de l’avenue Ruel lors de la 
dernière assemblée. Elle précise que plusieurs intervenants sont tombés 
en amour avec le quartier et ont beaucoup apprécié leur expérience lors 
des consultations publiques tenues au sein du conseil de quartier.  
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15-02-05       PÉRIODE DU PUBLIC 
    
  M. Jean-Pierre Drolet demande si à l’heure actuelle, il serait possible 

d’améliorer la situation concernant les problèmes de stationnement pour le 
quartier en hiver. Il se demande avec quelle personne il doit parler à la 
ville pour chercher des solutions. 

 
 Mme Lemieux répond qu’elle est l’interlocutrice à privilégier. Elle 

mentionne qu’un système de vignette pour le quartier ne peut pas être 
gratuit, car présentement tous les résidants des autres quartiers paient 
80 $ par année pour une vignette.  

 
 Elle suggère d’attendre de voir si l’immeuble à proximité de l’église Saint-

Grégoire va réellement être construit et quel sera l’impact sur le 
stationnement, avant d’entreprendre des démarches qui pourraient être 
coûteuses pour les résidents du quartier.  

 
 Elle espère plutôt trouver des terrains disponibles pour aménager d’autres 

espaces de stationnement dans le quartier. 
 
15-02-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Démission de Mme Yelitza Rojas 
 

M. Carl Bouchard annonce la démission de Mme Yelitza Rojas pour des 
raisons personnelles. 
 
Mme Lagier a fait la mise à jour nécessaire au Registre des entreprises 
pour retirer le nom de Mme Rojas comme administratrice. 

 
• Échéance des mandats des membres du conseil d’admin istration et 

préparation de l’assemblée annuelle 
 
Mme Lagier mentionne que les mandats de messieurs Carl Bouchard et 
Marc Vermette ainsi que de mesdames Louise Côté et Lynda Falardeau 
se termineront lors de la prochaine assemblée générale.  
 
Ces postes seront donc en élection, en plus de celui libéré par 
Mme Rojas. 

 
• Subvention de fonctionnement 2015 
 
Mme Lagier mentionne que Mme Micheline Boutin et elle ont préparé les 
états financiers du conseil de quartier. L’Arrondissement verse une 
subvention de fonctionnement dont le montant dépend du solde restant à 
la fin de l’année financière précédente. Elle présente le proposé de 
résolution.   
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RÉSOLUTION 15-CA-11 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à une secrétaire à la 
rédaction pour les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de 
fonctionnement annuel de 1500 $; 
 
Considérant qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier avait un solde 
résiduel non affecté de 702,00 $; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Marc Vermette DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency demande au Conseil 
d’arrondissement de Beauport de lui verser le montant de 798,00 $ à titre 
de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-02-07       DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT À LA TA BLE DE 

CONCERTATION DES CONSEILS DE QUARTIER SUR LA RÉVISI ON DU 
PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE 

   
 M. Bouchard propose Mme Micheline Boutin. 
 

RÉSOLUTION 15-CA-12 
Délégation d’un représentant à la table de concerta tion des conseils 
de quartier sur la révision du plan directeur du ré seau cyclable 

 
SUR PROPOSITION DE M. Carl Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency de déléguer Mme Micheline 
Boutin comme représentante du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency à la table de concertation des conseils de quartier sur la 
révision du plan directeur du réseau cyclable. 
 
À titre de représentante du conseil de quartier, Mme Boutin pourra 
demander le remboursement de ses frais de stationnement et de repas 
pour sa participation aux différentes rencontres. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Mme Lagier mentionne que la table de concertation des conseils de 
quartier sur la révision du plan directeur du réseau cyclable est une 
initiative du conseil de quartier de Maizerets et non de la Ville.  
 
Mme Lemieux mentionne que le réseau cyclable sera effectivement révisé 
par la Ville prochainement.  
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15-02-08 DOSSIERS ET PROJETS EN COURS  
 

• Projets de verdissement sous le viaduc autoroutier et autre   
 

M. Lucien Lévesque est en discussion avec Le Pivot présentement et 
parlera plus en détail des avancements du projet lors de la prochaine 
assemblée. 

 
• Page Facebook 
 
Mme Yelitza Rojas ayant déposé sa démission, un nouveau responsable de 
la page Facebook sera à désigner suite aux élections de la prochaine 
assemblée générale en avril prochain. 

 
• Suivi des requêtes citoyennes 
 
Il n’y a pas de nouvelles requêtes citoyennes depuis la dernière assemblée.  
 
 

15-02-09 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire à la rédaction 

 
RÉSOLUTION 15-CA-13 
Paiement de la secrétaire à la rédaction pour le pr ocès-verbal du 27 
janvier 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de la 
facture de Mme Pascale Forget pour la rédaction du procès-verbal du 27 
janvier 2015 et d’émettre un chèque de 100 $ à l’ordre de cette dernière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Autorisation pour l’achat de collations lors des as semblées 2015 

 
RÉSOLUTION 15-CA-14 
Concernant les dépenses autorisées en 2015 pour l’a chat de 
collations 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser un montant 
maximal de 200 $ pour l’achat de collations lors des assemblées du conseil 
de quartier au cours de l’année 2015. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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• Autres dépenses et chèques à autoriser 
 
Mme Louise Côté soumet une facture de 17,73 $ pour l’achat des collations 
offertes à la présente assemblée. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-15 
Frais de collation pour l’assemblée du 24 février 2 015 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Vermette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le 
remboursement de la facture de 17,73 $ pour les frais de collation de la 
présente assemblée et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre 
de Mme Louise Côté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
• État des revenus et des dépenses 

 
Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 854,32 $ 
au 31 janvier 2015. 

 
15-02-10  CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
 

Information : 
� Date et lieu de la prochaine assemblée 

 
La prochaine assemblée aura lieu le 24 mars prochain, à la salle Odilon-
Blanchette. Le commandant du poste de police de l’arrondissement devrait 
être présent. 
 
Mme Lagier demande à M. Carl Bouchard de lui transmettre le plus 
rapidement possible la liste des questions que le conseil de quartier aimerait 
aborder avec le commandant de police lors de la rencontre. 

 
Correspondance transmise : 
� 2015-02-12 CQCM Déclaration de mise à jour courante au registraire 

des entreprises 
 

Correspondance reçue : 
� 2015-01-27 Invitation du CQ Maizerets – table de concertation sur le 

PDRC 
� 2015-01-29 Lettre de démission Yelitza Rojas 
� 2015-02-02 Rapport de recherche sur les maisons de chambres 
� 2015-02-18 Colloque IDU Québec 2050 
� 2015-02-19 Bulletin d´information du CPRQ, vol. 14, no 4, hiver 2015 
� 2015-02-24 Demande du CQ Sillery – 50e anniversaire du Site 

patrimonial de Beauport 
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� Revue Urbanité – édition hiver 2015 
 

Mme Lagier remet la revue urbanité à Mme Louise Côté. 
 
15-02-11       DIVERS 
 
 Le conseil de quartier a de nouveau reçu une lettre d’invitation pour 

participer à l’organisation du 50e anniversaire du site patrimonial de 
Beauport.  

 
 M. Bouchard propose d’attendre les prochaines élections avant de décider 

si le conseil s’impliquera.  
 
 M. Bouchard s’engage à faire suite à cette lettre dans les prochains jours. 
 
15-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Marc Vermette, 

DÛMENT APPUYÉE PAR M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU par le 
conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
de lever l’assemblée à 21 h 25. 

 
(S) CARL BOUCHARD (S) LOUISE CÔTÉ 
___________________________ __________________________ 
M. Carl Bouchard Mme Louise Côté 
Président Secrétaire 
 
 
Annexe : Rapport de consultation (demande d’opinion) concernant le 

projet de modification à la règlementation d’urbanisme 
relativement aux zones 53142Hb ET 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 
(Église Saint-Grégoire de Montmorency) 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorenc y No de dossier : A5GT2014-035 

 

1. Date, événement et lieu 

 2015-02-24 (RRVQ ch. P-4) 

              (LAU) 

Centre de loisirs Odilon-
Blanchette 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Approbation du projet de 
modification intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement aux 
zones 53142Hb et 53143Pa, 
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-
Grégoire de Montmorency). Le 
projet consiste à contribuer à la 
sauvegarde de l'ancienne église 
Saint-Grégoire de Montmorency 
par des modifications à la 
règlementation d'urbanisme de 
l'arrondissement, principalement 
pour la zone 53143Pa. 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote :  Mesdames Micheline Boutin, Louise Côté et Lynda Falardeau, ainsi que 
messieurs Carl Bouchard, Lucien Lévesque, et Gaston Lebel et Marc Vermette. 

Membre sans droit de vote :  Madame Julie Lemieux, conseillère municipale, district de la Chute-
Montmorency-Seigneurial. 

Personne-ressource :  Madame Marie-France Pagé, urbaniste, conseillère en urbanisme à la Division de la 
gestion du territoire de l’Arrondissement de Beauport. 

 

Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)  

 

5. Options soumises au vote 
 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 1 

D. 6 

Abstention 0 

Total 7 
 

6. Description des options 
 

A. Recommander au conseil d’arrondissement de Beauport le statu 
quo, soit de refuser le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, 
R.C.A.5V.Q. 118 ». 

B. Recommander au conseil d’arrondissement de Beauport 
d’accepter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 », 
tel que présenté. 

C. Recommander au conseil d’arrondissement de Beauport 
d’accepter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 », 
à la condition d’exiger du requérant l’attribution d’un espace de 
stationnement par logement. 

D. Recommander au conseil d’arrondissement de Beauport 
d’accepter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 », 
tel que présenté. Toutefois, le Conseil de quartier des Chutes-
Montmorency demande au conseil d’arrondissement de Beauport 
de se pencher sur une révision de la règlementation en matière de 
stationnement pour augmenter l’exigence minimale à une case de 
stationnement par logement pour les projets futurs. 
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7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 28 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 9 

Questions : 

• Le requérant demande sur quelle base le découpage de la nouvelle zone 53159 a été effectué. Réponse de la 
Ville : cela se base sur la ligne de découpage de lot fourni par l’arpenteur du requérant. Cette ligne de découpage 
est géoréférencée. 

• Une citoyenne qui opère une garderie en milieu familial mentionne qu’elle utilise les modules de jeux du parc 
situé près de l’église, car ils sont adaptés aux enfants en bas âge. Elle veut savoir ce qu’il adviendra des modules 
de jeux si le terrain est construit. Elle souhaite que ceux-ci puissent être relocalisés dans le parc du centre 
communautaire des chutes. Réponse de la Ville : les modules de jeux appartiennent à la Ville. Si le terrain est 
construit, les modules de jeux seront relocalisés dans un autre parc par la division culture, loisirs et vie 
communautaire. Le commentaire de la dame sera pris en compte concernant le lieu pour les relocaliser. 

 
Commentaires : 

• Le requérant mentionne que l’affichage actuel du « Type 9 Public ou récréatif » serait remplacé par le « Type 2 
Patrimonial ». Il est étonné de ce changement, car cela ne faisait pas partie de sa demande. Réponse de la Ville : 
lors d’une demande de modification de zonage, la Ville en profite pour apporter des corrections qu’elles jugent 
pertinentes. 

• La citoyenne qui opère une garderie en milieu familial considère très intéressante l’idée qu’un point de service de 
la bibliothèque soit aménagé dans l’ancienne église. Elle est favorable au projet. 

• Un citoyen s’inquiète du fait que le stationnement de la Ville soit utilisé par les gens qui assistent aux spectacles. 
Réponse de la Ville et du requérant : la salle de spectacle est déjà autorisée dans l’ancienne église. Cet usage 
n’est donc pas concerné par le présent projet de modification. Le requérant mentionne qu’il y a eu 5 à 6 
événements de grande envergure dans la dernière année, rassemblant plus de 200 personnes. Le stationnement 
n’a pas posé de problème, même lors du dernier événement qui était en période hivernale. Le requérant a une 
entente avec la Sépaq et fournit un service de valet pour stationner les voitures de ses clients sur le terrain de la 
Sépaq. 

• Un citoyen s’inquiète du possible report de l’agrandissement du Centre communautaire des chutes étant donné 
que le point de service de la bibliothèque sera maintenant situé dans l’ancienne église Saint-Grégoire, alors qu’il 
devait être auparavant situé dans l’agrandissement du centre communautaire. Réponse de la Ville : 
l’agrandissement n’est pas reporté. La Ville a fait le choix de louer un espace dans l’ancienne église Saint-
Grégoire pour y installer le point de service de la bibliothèque, suite à des calculs rigoureux. Cette option s’est 
avérée moins coûteuse que de l’installer dans l’agrandissement du centre communautaire. 

• Un citoyen s’inquiète de la possibilité que le stationnement soit vendu par la Ville à un promoteur pour la 
construction d’un immeuble à logements. Réponse de la Ville : la modification de zonage vise justement à 
régulariser la situation du stationnement qui était auparavant géré en droits acquis. Cela permettra de rendre 
l’usage « stationnement » de plein droit sur le lot appartenant à la Ville. À noter que le stationnement était 
auparavant situé dans une zone où la construction d’un immeuble de 1 à 6 logements était déjà permise à la 
grille de zonage, tout comme dans la nouvelle zone 53143. La Ville est bien consciente de la problématique de 
stationnement dans le quartier et n’envisage pas de vendre le terrain du stationnement. L’intention de la Ville est 
de consolider le stationnement pour les citoyens. 

• Un citoyen, résidant de la rue Monseigneur-Marc-Leclerc demande à qui appartient la rue Monseigneur-Marc-
Leclerc et qui en effectue de déneigement. Il observe que de la neige a été déposée dans la rue et il se demande 
pour quelle raison? Réponse de la Ville et du requérant : la rue appartient au requérant. Auparavant, cette rue 
appartenait au diocèse et elle a été vendue au requérant avec le lot de l’église. Toutefois, des discussions sont 
en cours afin que la Ville en devienne propriétaire. Concernant la problématique de déneigement, il est important 
de communiquer avec l’Arrondissement de Beauport pour signaler tout incident. 

• Un citoyen mentionne qu’il est favorable au changement de zonage pour permettre la création d’un point de 
service de la bibliothèque. 

• Un citoyen mentionne son inquiétude pour le stationnement si le bâtiment de 24 logements se construit. Les 24 
locataires qui auront 48 véhicules en moyenne vont utiliser le stationnement de la Ville. Il n’y aura pas assez de 
places pour les résidants du quartier. Est-ce qu’un système de vignettes est envisageable? Réponse de la Ville : 
la norme « urbain dense » exige au promoteur de fournir 0.5 case de stationnement par logement, ce qui 
équivaut à 12 cases de stationnement sur le lot de l’immeuble projeté. Il est possible d’envisager un système de 
vignettes si le besoin s’en fait sentir. Cependant, les vignettes ont un coût et une discussion avec les citoyens 
devra se faire en temps et lieu, car il n’est pas certain que ce soit ce que la majorité des résidants du quartier 
souhaite. 

• Un citoyen déplore le fait qu’on permette un bâtiment devant l’église. Il est également inquiet pour le 
stationnement. Il se dit toutefois en faveur du changement de zonage étant donné les autres aspects positifs du 
projet tels que la bibliothèque. 

• Le requérant mentionne que de diminuer la hauteur de l’immeuble projeté de 4 à 3 étages pourrait compromettre 
la rentabilité du projet, de même que le fait d’augmenter l’exigence de stationnement, car il serait obligé de 
diminuer la superficie du bâtiment pour contenir les espaces de stationnements supplémentaires. 

 
  






