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Procès-Verbal         
 

Cinquième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mardi 21 juin 2016,  à 19 h au Centre de loisirs 
Ulric-Turcotte  35, rue Vachon 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  André Ampleman Administrateur 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
   
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arrondissement de Beauport 
 
ABSENCE : 
 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
M.  Frédéric Audet Secrétaire 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
Mme  Lynda Falardeau Administratrice 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 82 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

 
16-05-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l' ordre du jour  19 h 00 

16-05-02 Consultation publique au conseil de quartier  

Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme relativement 
aux zones 53004Ra, 53019Ha et 53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143 

1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des 
administrateurs du conseil de quartier 

 

19 h 10 

16-05-03 Lecture, adoption et suivis du procès -verbal du 17 mai  20 h 30 

16-05-04 Fonctionnement  

� Nomination d’administrateurs cooptés 
 

20 h 40 

16-05-05 Dossiers et projets en cours  

• Poste de vice-présidence 
• Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
• Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel 
• Réunions et activités auxquelles les membres ont participé 

en tant que représentant du conseil de quartier : 
 
o Micheline Boutin : Rencontre sur le vélo lundi le 30 mai 

et conseil d’arrondissement le  2016-06-14 
o Louise Côté : conseil d’arrondissement  2016-06-14 
o André Ampleman : conseil d’arrondissement 2016-06-14 
o Gaston Lebel : conseil d’arrondissement 2016-06-14 
 

• Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 
Suivi des demandes citoyennes :  

o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 
o Sentier du Centre de plein air de Beauport 

 
• RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des terrains    

20 h 45 
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de la Ville (répertoire des endroits ayant une percée visuelle) 
 
 

• RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur  
ayant une percée visuelle sur le fleuve 

o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 
 

• RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains 
 coin avenue Ruel, 121e (côté ouest), 122e rue et boul. Ste-Anne    
 

• RÉSOLUTION 16-CA-02 Escalier entre la côte St-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, connu anciennement comme l’escalier de l’église 
 

• RÉSOLUTION 16-CA-20 : Gratuité pour l’accès aux stationnements   
des parcs municipaux en incluant l’accès à la baie de Beauport et au  
passage sur la piste cyclable à la baie de Beauport 
 
� RÉSOLUTION 16-CA-21 : Appui au comité des percées visuelles 
Côte du cimetière et boulevard François-Xavier 
 

• RÉSOLUTION 16-CA-22 
Nettoyage régulier des terrains de la voie ferrée dans le secteur  
de Montmorency 
 

• RÉSOLUTION 16-CA-23 
Excréments de chiens dans le secteur de Montmorency 

 

16-05-06 Lettres et propositions à adopter  

o Sentier centre plein air de Beauport 
 

21 h 00 

16-05-07 Période réservée à la conseillère municipale  21 h 05 

16-05-08 Période de questions et commentaires du public  21 h 15 

16-05-09 Trésorerie  

• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 mai  2016) 
• Autres dépenses et chèques à autoriser 
• État des revenus et des dépenses 

 

21 h 25 
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16-05-10 Correspondance et information  

2016-05-17 : La 7e campagne annuelle pour la sécurité routière   
RALENTISSEZ,  AU NOM DE LA SÉCURITÉ 
2016-05-17 : Assemblée générale annuelle - Fonds d'emprunt Québec 
qui aura lieu le : 2016-06-16  
2016-05-17 : Cyril Frazao, coordonnateur Milieux de vie en santé  
Invitation  au cocktail-bénéfice de Nature Québec  
2016-05-17 : Nous vous transmettons le document de la formation « 
Initiation à l’urbanisme appliqué » 
2016-05-25 : Remplacement du pont de la rivière du Lac    
Rencontre d’information  
2016-05-25 : La Société d’art et d’histoire de Beauport exposition ‘’nos 
amis les oiseaux et Ornithologie en boîte’’. 
2016-05-25 : Journal de Soleil, De Maizerets à la chute Montmorency, 
le fleuve redonné aux citoyens... un jour 
2016-05-25 : Maëva Lucas   chargée de projets, Campagne  
j'embarque!  PARK(ing) Day   
2016-05-26 : Cyril Frazao, coordonnateur Milieux de vie en santé   
Sondage  
2016-06-01 : Table de Concertation vélo : 
http://velurbaniste.com/2016/05/29/pont-lavigueur-la-priorite-par-le-
nombre/   
2016-06-02 : Conseil quartier Saint-Jean-Baptiste : invitation-
conférence : LA VALEUR MONÉTAIRE DE LA NATURE EN VILLE un 
nouveau levier pour agir sur nos milieux de vie 
2016-06-02 : M. Stéphane Charest concernant le comité de la percée 
visuelle de la côte du cimetière  
2016-06-14 : La revue Perfecto des étudiants de maitrise disponible 
 

21 h 30 

16-05-11 Divers  

o Au tour des aînés  Centre communautaire des Chutes 
 

21 h 40 

16-05-12 Levée de l’assemblée  21 h 45 
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16-05-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l' ordre du jour 
 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle demande si quelqu’un 
souhaite modifier l’ordre du jour.  

 
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’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

16-05-02 Consultation publique au conseil de quartier 
 

 Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme relativement aux 
zones 53004Ra, 53019Ha et 53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143  
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs du conseil 

de   quartier    
 
Résolution 16-CA-25 
 
« Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de 
règlement intitulé Projet de modification du Règlement de l’Arrondissement de 
Beauport sur l’urbanisme relativement aux zones 53004Ra, 53019Ha et 
53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143 en prenant compte les considérations suivantes : 
 
Que des plantations soient ajoutées à l’arrière des terrains concernés par le 
projet commercial afin d’une part, harmoniser le nouveau projet avec la 
propriété voisine soit le Couche-Tard, et, d’autre part, d’embellir le quartier et 
ainsi en améliorer l’aspect visuel; 
 
Que les propriétaires du poste d’essence, du restaurant McDonald et du 
dépanneur opéré par Crevier maintiennent la propreté des lieux; 
 
Que la Ville accroit la présence policière dans le secteur afin de faire respecter 
les limites de vitesse et les arrêts obligatoires par les automobilistes; 
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Que la Ville demande au propriétaire du 2586 avenue du Sault de clôturer son 
terrain; 
 
Que la Ville résout les problématiques reliées à la présence du terminus 
d’autobus du RTC sur l’Avenue Royale. » 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

16-05-03 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 17 mai  
 

 Mme Louise Côté présente le procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 mai.  
  

 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’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 17 mai 2016, tel quel. 

  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
16-05-04 Fonctionnement 

o Nomination d’administrateurs cooptés : M. Guillaume Huot, a déposé sa 
candidature pour devenir administrateur coopté (demande signée par 10 
personnes). Il présente au conseil de quartier les raisons pour lesquels il 
souhaite devenir membre du conseil de quartier. Mme Pelletier explique qu’un 
membre coopté est nommé par le conseil d’administration avec l’accord d’au 
moins les 2/3 du conseil d’administration). Il a les mêmes droits et devoirs que 
les autres membres sauf en ce qui concerne la nomination à titre de président 
de conseil de quartier. Son mandat prendra fin en avril 2017 et est 
renouvelable.  

 
 
Résolution 16-CA-26  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
André Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil 
de quartier des Chutes-Montmorency, de nommer M. Guillaume Huot, comme 
administrateur coopté au sein du conseil d'administration.  

  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16-05-05 Dossiers et projets en cours 

 
• Poste de vice-présidence : Mme Côté mentionne qu’il n’y a pas eu de 

décision prise à la fin de la rencontre du 17 mai dernier à savoir si le poste à 
la vice-présidence sera conservé. En raison de l’absence de deux membres 
du conseil d’administration, ce point sera remis à la prochaine rencontre. 

 
• Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 

a assisté à deux rencontres de la Table de concertation vélo. Elle informe le 
conseil de quartier de l’existence de sites Internet qui aborde des sujets 
concernant le vélo (exemple : http://transportsviables.org/). Elle invite les 
citoyens à consulter ces sites.  

 
• Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel : Mme Côté 

mentionne que ce point sera discuté en novembre prochain, lorsque la 
personne responsable du déneigement à la Ville de Québec fera sa séance 
d’information au conseil de quartier et que M. Drolet, citoyen en contact 
avec la Ville de Québec sur le dossier, sera aussi présent.   

 
• Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 

représentant du conseil de quartier :  
 

Mme Micheline Boutin, rencontres de la Table de concertation vélo le 30 mai 
et le 20 juin.Mme Louise Côté, M. André Ampleman, M. Gaston Lebel et Mme 
Micheline Boutin, rencontre du conseil d’arrondissement le 14 juin. 

 
• Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec : 

Suivi des demandes citoyennes :  
 

o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 
Attente d’un suivi par Mme Julie Lemieux 
 

o Sentier du Centre de plein air de Beauport 
 
M. André Ampleman fait la lecture du projet de résolution. 
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Résolution 16-CA-27 
 
Sentier du Centre de plein air de Beauport  
 
CONSIDÉRANT QUE ce sentier est utilisé par de nombreux citoyens 
chaque jour que ce soit à pied, en vélo, en motoneige ou en skis de fond. 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier est inadéquat pour une descente 
sécuritaire puisque la pente est très abrupte pour les citoyens qui veulent 
se rendre au centre plein air de Beauport.  
 
CONSIDÉRANT qu’au bas de la forte pente il y a une crevasse 
importante et qu’il y a un grand risque de chute.  
 
CONSIDÉRANT QUE ce sentier ne répond pas aux normes de talus de 
la Ville de Québec, donc dans ce cas nous parlons de sentier piétonnier.  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la résolution 15-CA-49 la Ville de Québec 
ne considère pas ce sentier  comme un sentier officiel du centre de plein 
air  et c’est pourquoi il n’est pas aménagé en conséquence.  
 
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR 
Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du 
conseil de quartier des Chutes-Montmorency que les responsables de 
l’aménagement des accès au Centre de plein air prennent leur 
responsabilité quant à la sécurité des citoyens en intervenant 
immédiatement afin de rendre  sécuritaire ce sentier en prenant toutes 
actions nécessaires ou en fermant définitivement l’accès à ce sentier.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des terrains de la Ville 
(répertoire des endroits ayant une percée visuelle)  
En attente d’un suivi par Mme Julie Lemieux. 

RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur ayant une percée 
visuelle sur le fleuve 

Comité de réflexion d’aménagement du plateau : Aucun développement dans le 
dossier à ce jour. 
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RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e 
(côté ouest), 122e rue et boul. Ste-Anne    
Aucun développement dans le dossier à ce jour. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-02 Escalier entre la côte St-Grégoire et l’Espace St-
Grégoire, connu anciennement comme l’escalier de l’église 
 
Mme Anne Pelletier a relancé le Groupe MACADAM. Une réponse a été 
acheminée par Mme Hovington, responsable du dossier pour le Groupe 
MACADAM, confirmant la réception de la résolution et assurant qu’un suivi sera 
réalisé lorsque ces derniers auront statué sur le dossier. Mme Hovington invite le 
conseil de quartier à communiquer avec elle s’il a des questions. 

RÉSOLUTION 16-CA-20 : Gratuité pour l’accès aux stationnements des parcs 
municipaux en incluant l’accès à la baie de Beauport et au passage sur la piste 
cyclable à la baie de Beauport 
En attente des décisions du comité de réflexion sur ce dossier. Ce comité a reçu 
la résolution du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-21 : Appui au comité des percées visuelles Côte du 
cimetière et boulevard François-Xavier 
Appui donné lors de la dernière rencontre. Pour les prochains procès-verbaux, 
les deux résolutions seront jointes afin d’éviter la redondance (16-CA-21 et 15-
CA-48). 
 
RÉSOLUTION 16-CA-22 
Nettoyage régulier des terrains de la voie ferrée dans le secteur de 
Montmorency 
Mme Pelletier mentionne que la résolution a été acheminée à Mme Séfriou, à la 
division du territoire de l’Arrondissement de Beauport. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-23 
Excréments de chiens dans le secteur de Montmorency 
Mme Pelletier mentionne que la résolution a été acheminée à Mme Angelina 
Barre, directrice de la Division de la relation avec les citoyens et responsable du 
dossier de la gestion animalière à la Ville. Mme Côté mentionne que des 
documents informatifs ont été déposés sur la table de présentation. Mme 
Pelletier propose de présenter lors de la prochaine rencontre les détails des 
règlements de la Ville et des attentes vis-à-vis des propriétaires d’animaux.   
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16-05-06 Lettres et propositions à adopter 
 

� Sentier centre plein air de Beauport entre la rue Vaubert et la rue du sentier 
(stationnement du camping) Résolution 16-CA-25 adoptée au point 16-05-05. 

 
16-05-07 Période réservée à la conseillère municipale 
 

Mme Lemieux étant absente ce point n’a pu être traité. 
 

16-05-08 Période de questions et commentaires du public 
 
M. Giroux relate qu’au conseil d’arrondissement, Mme Lemieux a parlé du plan 
de développement urbain et de la mise en valeur du littoral est. Il demande si le 
conseil d’administration a pris connaissance du dossier. Mme Côté répond que 
non, pas officiellement, mais que le conseil d’administration est au courant du 
dossier. Toutefois, il attend la tenue de la rencontre à venir avec Mme Lemieux à 
cet effet. M. Giroux mentionne que le projet pour le boulevard Ste-Anne est 
satisfaisant, mais que celui concernant le corridor du littoral l’est moins.  

 
16-05-09 Trésorerie 

 
• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 17 mai 2016) 

 
Mme Micheline Boutin mentionne ne pas avoir reçu la facture de la secrétaire. Le 
paiement sera remis à la prochaine séance. 

 
• État des revenus et des dépenses : Mme Micheline Boutin mentionne que le 

solde au compte était de 70,41 $ au 31 mai 2016. Toutefois, le conseil 
d’administration a reçu le chèque de la Ville de Québec pour sa subvention de 
fonctionnement de l’année, pour un montant de 999 $. Mme Pelletier précise que 
la subvention au fonctionnement pour un conseil de quartier embauchant une 
secrétaire est de 1 500 $ par année. Toutefois, le solde de l’année précédente 
est déduit de la subvention, ce pourquoi le montant reçu par le conseil 
d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency est de 999 $. 
 

• Autres dépenses et chèques à autoriser :  
 
Mme Boutin n’ayant pas ces factures en main, il n’y a aucune autre dépense à 
autoriser. 
 
Mme Côté souhaite savoir si le conseil de quartier accepte de lui rembourser l’achat 
d’une cartouche d’encre et d’un paquet de papier, puisque cette dernière était 
secrétaire du conseil de quartier depuis plus de 2 ½ ans et maintenant présidente, 
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ce qui implique beaucoup d’impressions et de faire les démarches à chaque fois 
auprès de Mme Pelletier afin que cette dernière réalise les impressions et les lui 
fournisse demande davantage de temps, en plus de lui coûter plus cher en 
essence. M. Lebel demande à combien sont estimés les coûts. Mme Côté répond 
que le coût est estimé à 50 $. 

 
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’autoriser Mme Louise Côté à faire 
l’achat d’une cartouche d’encre et d’un paquet de papier qui lui seront 
remboursés par le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency. 
 

16-05-10 Correspondance et information 
 

2016-05-17 : La 7e campagne annuelle pour la sécurité routière   
RALENTISSEZ,  AU NOM DE LA SÉCURITÉ 
 
2016-05-17 : Assemblée générale annuelle - Fonds d'emprunt Québec qui aura 
lieu le : 2016-06-16  
 
2016-05-17 : Cyril Frazao, coordonnateur Milieux de vie en santé  
Invitation  au cocktail-bénéfice de Nature Québec  
 
2016-05-17 : Nous vous transmettons le document de la formation « Initiation à 
l’urbanisme appliqué » 
 
2016-05-25 : Remplacement du pont de la rivière du Lac    
Rencontre d’information  
 
2016-05-25 : La Société d’art et d’histoire de Beauport exposition ‘’nos amis les 
oiseaux et Ornithologie en boîte’’. 
 
2016-05-25 : Journal de Soleil, De Maizerets à la chute Montmorency, le fleuve 
redonné aux citoyens... un jour 
 
2016-05-25 : Maëva Lucas   chargée de projets, Campagne  j'embarque!  
PARK(ing) Day   
 
2016-05-26 : Cyril Frazao, coordonnateur Milieux de vie en santé   Sondage  
Répondue 
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2016-06-01 : Table de Concertation vélo : 
http://velurbaniste.com/2016/05/29/pont-lavigueur-la-priorite-par-le-nombre/   
 
2016-06-02 : Conseil quartier Saint-Jean-Baptiste : invitation-conférence : LA 
VALEUR MONÉTAIRE DE LA NATURE EN VILLE un nouveau levier pour agir 
sur nos milieux de vie 
 
2016-06-02 : M. Stéphane Charest concernant le comité de la percée visuelle 
de la côte du cimetière  
Répondue 
 
2016-06-14 : La revue Perfecto des étudiants de maitrise disponible 

 
16-05-11 Divers 

o Au tour des aînés  Centre communautaire des Chutes 
o Le CA souhaite la bienvenue au nouveau curé M. Jimmy Rodrigue dans la 

paroisse Bienheureuse Marie Catherine de Saint-Augustin 
 
16-05-12 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, 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 de 
lever l’assemblée à 21 h 45. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 _______________________signé____   
 Mme Louise Côté                                 
 Présidente                                 
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ET DU SOUTIEN ADMINIET DU SOUTIEN ADMINIET DU SOUTIEN ADMINIET DU SOUTIEN ADMINISTRATIFSTRATIFSTRATIFSTRATIF    

                                                Rapport de consultation publique (RRVQ ch. PRapport de consultation publique (RRVQ ch. PRapport de consultation publique (RRVQ ch. PRapport de consultation publique (RRVQ ch. P----4)4)4)4)    
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(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)    
 

1 de 3 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorenc y No de dossier : N° SDORU 2016-03-053 

 

1. Date, événement et lieu 

  

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

 
Tenue le mardi 21 juin 2016 à 19 h  
au centre de loisirs Ulric-Turcotte, 35, 
rue Vachon. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification du 
Règlement de l'Arrondissement 
de Beauport sur l'urbanisme 
relativement aux zones 53004Ra, 
53019Ha et 53020Cb, 
R.C.A.5V.Q.143 
(redéveloppement commercial du 
site de la Taverne du Kent et de 
la station-service Olco et autres 
modifications). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin et MM. Gaston Lebel, André Ampleman et 
Lucien Lévesque. 
Personne-ressource :  M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement de Beauport. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques à 
l’Arrondissement de Beauport. 

Absences  : Mme Julie Lemieux, conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, Mme 
Lynda Falardeau, administratrice et M. Frédéric Audet, administrateur. 

 

 

Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)  

Le projet de modification comporte trois volets : 
1. L’agrandissement de la zone 53020Cb à même une partie de la zone 53019Ha afin de permettre le 
redéveloppement du site de la Taverne du Kent et de la station-service Olco (2573 et 2577, avenue 
Royale) ; 
2. L’agrandissement de la zone 53019Ha à même une partie de la zone 53004Ra afin de permettre 
l’agrandissement d’un terrain résidentiel pour régulariser l’implantation d’une résidence (2586, 
avenue du Sault) ; 
3. La diminution de la marge de recul avant de 6 mètres à 5 mètres et du pourcentage d’aire verte 
minimale de 40 % à 20 % dans la zone 53019Ha afin de régulariser plusieurs propriétés dérogatoires. 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 5 

  

Abstention 0 

Total  5 

6. Description des options 

Option A  – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B  – Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification   

Option C – Toute autre option à formuler par le conseil de 
quartier. 

 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 82  

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 22 

Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, demande où les conteneurs à déchets seront installés; que signifie 
« conteneurs semi-enfouis » et « aire de détente » et quand débuteront les travaux du projet commercial.   

� Le représentant de la Ville répond que les conteneurs à déchets seront installés en cour avant. C’est 
d’ailleurs pourquoi il y aura un écran visuel végétal, ou une clôture opaque, qui sera aménagé tout autour 
des conteneurs. Ceux-ci seront enfouis à moitié dans le sol afin de rendre les odeurs moins volatiles. Il 
poursuit en spécifiant que l’aménagement de l’aire de détente est à la discrétion du promoteur. Elle peut 
être destinée aux employés du complexe commercial ou aux consommateurs. En ce qui concerne le 
projet de règlement, son entrée en vigueur est prévue à l’automne. 

� Le requérant, M. Lefèvre, propriétaire de la Taverne du Kent, ajoute que les travaux sont prévus à 
l’automne. 
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Une citoyenne, résidante de l’Avenue royale, fait remarquer que la circulation automobile est déjà difficile à cause 
de la présence des autobus dans ce secteur. Selon elle, l’arrivée d’un restaurant, avec ses deux entrées, va 
accentuer le problème. Elle se dit déçue que ni le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ni la Ville n’aient de 
solutions à proposer. Toutefois, elle se dit favorable au projet, car cela rendra les lieux plus agréables et propres. 

� Le représentant de la Ville mentionne qu’il existe actuellement deux entrées, l’une pour la taverne et 
l’autre pour la station-service. De plus, suite aux commentaires exprimés par les citoyens lors de la 
dernière séance du conseil d’arrondissement de Beauport,  il y a eu dès le lendemain des 
communications faites avec le RTC pour trouver des solutions à ce problème.  

 

Une citoyenne, résidante de l’Avenue du Sault, se dit généralement en faveur du projet, sauf pour l’implantation 
d’un restaurant McDonald dans le quartier. Outre l’augmentation de la circulation des camions de livraison, cela 
ajoutera du trafic dans les rues avoisinantes. 

� Le représentant de la Ville précise que l’usage restaurant est déjà permis dans la zone. Le projet consiste 
à unifier trois propriétés pour agrandir la zone et ainsi faciliter la circulation des automobiles en évitant un 
refoulement sur l’Avenue royale. En outre, on réduit la circulation des camions de livraison de trois par 
semaine à un seul. Une barrière, entre l’Avenue royale et l’Avenue du Sault, sera installée pour les 
laisser passer.  

 

Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, s’interroge sur ce qui est prévu pour sécuriser ce passage très 
fréquenté par les piétons qui se dirigent vers les Chutes-Montmorency. Il estime ce lieu dangereux à cause de la 
présence des autobus.   

� Le représentant de la Ville répond que le projet commercial prévoit l’aménagement d’allées de circulation 
pour les piétons afin de leur permettre de parcourir le site dans son ensemble. Pour traverser la rue, il y a 
une problématique existante déjà identifiée par la Ville et des communications sont actuellement faites 
avec le RTC et l’élue du quartier afin d’améliorer la situation. 

 

Plusieurs citoyens dénoncent la présence du terminus d’autobus appartenant au RTC et des différents problèmes 
de circulation et de nuisance que cela cause dans le quartier. Ils rappellent que cela fait plusieurs années que les 
citoyens travaillent à trouver une solution. Ils sont déçus du peu d’écoute de l’Arrondissement et que le projet de 
réaménagement commercial ne soit pas l’occasion de régler les ennuis causés par la présence du terminus 
d’autobus.  

 

Un citoyen, résidant de la rue de Tunis, considère le projet intéressant. Au sujet de la sécurité fragilisée par la 
présence des autobus, de la station-service et du restaurant McDonald, il propose que la Ville ajoute une traverse 
piétonne comme celle à Boischatel. Cela sécuriserait le passage des piétons, des clients du site commercial, des 
cyclistes et des usagers du transport en commun. 

� Le représentant de la Ville répond qu’il est conscient de la problématique au niveau de la sécurité des 
piétons et des autobus et que cette solution sera abordée avec le RTC ainsi que et le technicien au 
transport de l’Arrondissement. 

 

Un citoyen, résidant de l’Avenue Royale, demande si sa résidence est située à l’intérieure de la zone 53020Cb et 
que signifie un « pourcentage d’aire verte minimale de 40 % à 20 % ». 

� Le représentant de la Ville répond que la propriété du citoyen n’est pas située à l’intérieur de la zone. Il 
explique que l’Arrondissement a reçu plusieurs demandes de dérogations mineures au règlement 
d’urbanisme pour rendre conforme des propriétés situées dans la zone 53020Cb, qui ne sont pas 
conformes à la réglementation actuelle. Or, lorsqu’il y a une vente de propriété, celle-ci doit être 
conforme, sinon les propriétaires doivent demander une dérogation mineure. Afin de régulariser la 
majorité des maisons dans cette zone, il a été convenu d’ajuster la réglementation. 

 

Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, s’inquiète lui aussi de la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes qui circulent dans le secteur.  Il s’interroge sur la façon dont le promoteur compte éclairer le 
terrain. Sa propriété étant située à proximité, il ne souhaite pas qu’elle soit éblouie par ce type d’équipement. Il 
demande si l’aire de détente sera destinée aux camionneurs.  

� Le représentant de la Ville répond que la Ville ne réglemente pas l’éclairage.  

� Le requérant, M. Lefèvre, répond que les luminaires auront des volets afin d’éclairer uniquement le 
stationnement. Il ajoute que l’aire de repos n’est pas destinée aux camionneurs.  

Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, propose d’harmoniser l’aménagement extérieur arrière du projet 
commercial projeté avec celui existant du dépanneur Couche-Tard. 

� Le représentant de la Ville prend  note de la proposition d’harmoniser les aménagements. Puisqu’il y a 
une emprise de la Ville, des arbres ou arbustes pourraient y être plantés à la condition que cela ne nuise 
pas au déneigement. 
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Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, a grandement apprécié les services reçus par le propriétaire d’Olco, M. 
Villeneuve. Il demande combien de mètres seront retirés de sa propriété et quelles espèces d’arbres seront 
plantées. Il propose d’y exclure les érables. 

� Le représentant de la Ville répond que le projet est de régulariser les propriétés dérogatoires sur l’Avenue 
du Sault en diminuant la marge de recul avant de 6 mètres à 5 mètres sans retirer de terrain aux 
propriétaires. Le projet du promoteur ne spécifie pas les espèces d’arbres ou d’arbustes qui seront 
plantés. 

 

Une citoyenne, résidante de l’Avenue du Sault, est en accord avec les propos précédents en ce qui concerne la 
dangerosité du secteur. Elle demande quelles sont les prochaines étapes du projet de règlement, sil peut être 
fractionné. 

� Le représentant de la Ville répond que les trois volets sont en un seul règlement et qu’il y aura une 
consultation publique le 7 juillet prochain au conseil d’arrondissement de Beauport. À ce moment, le 
projet sera adopté en deuxième lecture. Puis, le 30 août, le conseil d’arrondissement adoptera le 
règlement. Son entrée en vigueur est prévue à la mi-septembre.  Il est possible de fractionner le projet de 
règlement.   

 

Plusieurs citoyens, résidants de l’Avenue des Rapides, font remarquer que les weekends, il y a déjà beaucoup de 
voitures qui se stationnent dans les rues avoisinantes et sur le terrain de la Taverne. Cette congestion rend le 
déneigement difficile et nuit à la propreté des lieux. En outre, en plus d’excéder les limites de vitesse, plusieurs 
automobilistes utilisent l’Avenue du Sault comme rue de transit et n’effectuent pas l’arrêt-stop réglementaire. 

 

Un citoyen, résidant de l’Avenue des Marches-Naturelles, pressent que les jeunes de l’école de Courville feront 
du restaurant McDonald un centre de rassemblement (quartier général). Or, le projet commercial ne répond pas 
au  problème de sécurité soulevé par les citoyens et avec lequel il est d’accord. Il demande qui sera responsable 
d’entretenir les alentours du quartier, qui, selon lui, seront encombrés de déchets délaissés par les clients du 
restaurant McDonald.  

� Le représentant de la Ville répond qu’il n’y a pas de ressources supplémentaires prévues par la Ville pour 
entretenir les environs.   

 

Un citoyen, résidant de l’Avenue du Sault, propose d’ajouter des poubelles dans le secteur afin d’améliorer la 
propreté des lieux. Il voudrait savoir combien de temps vont durer les travaux. 

� Le représentant de la Ville répond que le permis est valide pour un an et qu’il revient au promoteur de 
fixer les délais. 

� Le requérant, M. Lefèvre, répond  que les travaux vont durer entre 2 et 3 mois.  

 

Un citoyen, résidant de la rue Roland-Dumais, est en faveur du projet. Il observe qu’il y a plusieurs visiteurs qui  
stationnent leurs voitures dans la rue et dans le stationnement commercial. Selon lui, l’ouverture du restaurant 
McDonald augmentera la circulation routière et la malpropreté des environs. En outre, il dénonce la vitesse des 
automobilistes dans le secteur, le non-respect des arrêts obligatoires et la circulation de transit.  

 

Une citoyenne, résidante de l’Avenue du Sault, demande si la zone 53019Ha va demeurer résidentielle. Elle 
déplore que leur rue soit utilisée comme emplacement de stationnement par les visiteurs des Chutes-
Montmorency et d’autres événements. Elle pense que la présence du restaurant McDonald va accentuer ce 
problème. 

� Le représentant de la Ville répond que la zone va demeurer résidentielle. Il est possible aux citoyens de 
demander de contrôler le stationnement dans les rues en faisant une demande d’ordonnance à 
l’Arrondissement. Cela peut être à l’aide de vignettes ou d’une réglementation de stationnement 
temporaire. 

 

Une citoyenne, résidante de l’Avenue du Sault, est contre le projet. Elle ne souhaite pas la présence d’un 
McDonald à cause des odeurs dégagées par ce type de restaurant. Elle demande si le promoteur peut rassurer 
les résidants en affirmant qu’il n’y aura pas d’odeurs dans le secteur. 
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Une citoyenne, résidante de l’Avenue du Sault, se dit surprise que la Ville accepte la proximité de deux 
dépanneurs, l’un à côté de l’autre, et de trois casse-croûte. Elle trouve que le projet commercial ajoute des 
concurrents aux commerces établis depuis longtemps à Courville. 

� Le représentant de la Ville répond que c’est de la concurrence entre entreprises privées.   

Un citoyen demande où vont se stationner ces travailleurs?   

� M. Dionne, propriétaire du restaurant McDonald, répond que plusieurs iront travailler à pied et qu’il n’y 
aura pas 60 travailleurs en même temps.  

 

8. Questions et commentaires du mandaté  

Un administrateur fait remarquer que plusieurs problèmes ont été soulevés avec raison par les citoyens, dont 
celui de la circulation sur l’Avenue du Sault et de la présence du terminus d’autobus. Cependant, ces irritants ne 
sont pas associés directement au projet de règlement. 

Une administratrice mentionne que la Ville exige 15 cases de stationnement pour ce projet commercial, or, les 
promoteurs en proposent le double. 

Un administrateur est en faveur du projet, de même que de la présence du restaurant McDonald, qui profitera à 
l’ensemble des citoyens du quartier. Il remarque que la propriété du 2586 avenue du Sault empiète sur le terrain 
d’Hydro-Québec. Il propose d’en clôturer la propriété. Aussi, il recommande des plantations arrière pour 
harmoniser le nouveau projet avec la propriété du Couche-Tard et embellir le quartier; d’accroitre la présence 
policière pour faire respecter chez les automobilistes la limite de vitesse et les arrêts obligatoires; de régulariser 
la présence des autobus du RTC. 

� Le représentant de la Ville répond que la Ville souhaite acquérir ces terrains situés en bordure de la 
rivière Montmorency, présentement à d’Hydro-Québec, pour en faire un parc linéaire. Pour le moment, la 
Ville ne peut exiger au propriétaire du 2586 avenue du Sault de ne pas empiéter sur les terrains d’Hydro-
Québec. Il ajoute que les citoyens peuvent appeler à l’Arrondissement pour demander une présence 
policière accrue dans le secteur. 

Un administrateur est pour le projet, car il améliorera visuellement cette section du quartier. Il constate que le 
problème principal dénoncé par les citoyens est celui des autobus qui utilisent l’Avenue royale comme place de 
stationnement.  

Une administratrice est favorable au projet qu’elle trouve très beau. Cependant, elle se dit, elle aussi, 
préoccupée par la présence des autobus et du stationnement parfois difficile dans les rues du quartier lors 
d’événements festifs au Parc de la Chutes-montmorency. Elle demande combien d’emplois seront créés par le 
restaurant McDonald et la station-service Crevier.   

� M. Dionne, propriétaire du restaurant McDonald, répond qu’il y aura environ 60 nouveaux emplois, 
destinés à des travailleurs de tous âges. Il ajoute qu’il veillera à la propreté des lieux.  

� M. Carbonneau, directeur chez Crevier, répond qu’il y aura la création d’environ 8 emplois.  

 

 
9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de Beauport la recommandation du Conseil 
de quartier. 

 

10. Recommandation spécifique du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé Projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de 
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53004Ra, 53019Ha et 53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143 en prenant 
compte les considérations suivantes :  

Que des plantations soient ajoutées à l’arrière des terrains concernés par le projet commercial afin d’une part, 
d’harmoniser le nouveau projet avec la propriété voisine, soit le Couche-Tard, et, d’autre part, d’embellir le quartier 
et ainsi en améliorer l’aspect visuel; 

Que les propriétaires du poste d’essence, du restaurant McDonald et du dépanneur opéré par Crevier maintiennent 
la propreté des lieux; 

Que la Ville accroit la présence policière dans le secteur afin de faire respecter les limites de vitesse et les arrêts 
obligatoires par les automobilistes;  

Que la Ville demande au propriétaire du 2586 avenue du Sault de clôturer son terrain; 

Que la Ville solutionne les problématiques reliées à la présence du terminus d’autobus du RTC sur l’Avenue royale. 
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Anne Pelletier 
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Arrondissement de Beauport 

 


