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Compte-Rendu         
 

Septième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 28 septembre 2016, à 19 h à 
l’ancienne salle des Chevaliers de Colomb, 4579, boulevard Sainte-Anne 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  André Ampleman Administrateur 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
  
 
IL N’Y A PAS QUORUM 

 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
  Arrondissement de Beauport 
 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction 
  Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 
ABSENCE : 
 
M.  Frédéric Audet Secrétaire 
M. Gaston Lebel Administrateur 
Mme  Lynda Falardeau Administratrice 
M.  Guillaume Huot Administrateur 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale,  
  District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 13 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

16-07-01  Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 00 

16-07-02  Consultations publiques au conseil de quartier 

Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme relativement à une 
permission d’occupation, 6, rue Saint-Exupéry, R.C.A.5V.Q.151 et 152. 
 
1. Présentation du projet de modification 
2. Questions et commentaires du public 
3. Questions, commentaires et recommandation des administrateurs 
du conseil de quartier 
Pause 
 

Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme pour la zone 
53066Ha : R.C.A.5V.Q.149. 
 
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 05 

16-07-03  Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 24 août 20 h 45 

16-07-04  Fonctionnement  

 Nomination d’administrateurs cooptés 
 

20 h 50 

16-07-05  Dossiers et projets en cours  

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 : conseil d’arrondissement (30 août, 13 sept) 
conseil d’administration du RTC (31 août) 
rencontre percées visuelles (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
o Louise Côté : conseil d’arrondissement (30 août, 13 sept) 
conseil d’administration du RTC (31 août) 
table ronde sur le projet de loi 109 (7 sept) 
rencontre percées visuelles (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
o André Ampleman : conseil d’arrondissement (13 sept) 
conseil d’administration du RTC (31 août) 
table ronde sur le projet de loi 109 (7 sept) 
rencontre percées visuelles (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
o Gaston Lebel : conseil d’arrondissement (13 sept) 
table ronde sur le projet de loi 109 (7 sept) 

20 h 55 
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rencontre percées visuelles (19 sept.) 
rencontre percée visuelle (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
o Lynda Falardeau : rencontre percée visuelle (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 

 
Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 
Suivi des demandes citoyennes : 
 
o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 

 
 RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement paysager des terrains  

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. Sainte-Anne 
 

 RÉSOLUTION 16-CA-13 : Escalier entre la côte Saint-Grégoire et 
 l’Espace Saint-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-27 : Sentier Centre plein air de Beauport 
 

16-07-06  Lettres et propositions à adopter 

o Demande présentation politique de déneigement 
o Demande présentation commandant de police 
o Demande d’appui à un mémoire collectif projet de loi 109 

 

21 h 15 

16-07-07  Période réservée à la conseillère municipale 21 h 20 

16-07-08  Période de questions et commentaires du public 21 h 30 

16-07-09  Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 24 août 2016) 

 Autres dépenses et chèques à autoriser 

 État des revenus et des dépenses 
 

21 h 40 

 

16-07-10  Correspondances et information 

 Invitation table ronde concernant le projet de loi 109 (7 sept. 2016) 

21 h 45 
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 Invitation à l’inauguration de l’avenue Ruel (10 sept. 2016) 

 Invitation au colloque Vision Patrimoine 2017-2027 (20 sept. 2016) 

 Formation des nouveaux administrateurs (24 oct. 2016) 

 Convocation réunion concernant les percées visuelles – côte du 

Cimetière (19 sept. 2016) 

16-07-11 o Divers 21 h 50 

16-07-12  Levée de l’assemblée 22 h 00 

   

16-07-01 Ouverture de l’assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Elle précise qu'il n'y a pas 
quorum et que ce ne sera pas possible de faire d'adoption ou de cooptation, 
mais qu’il sera possible d'émettre des recommandations. 
 

16-07-02 Consultation publique au conseil de quartier  
  
Le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
n’avait pas quorum le soir du 28 septembre. Cependant, les administrateurs ont 
quand même émis une recommandation au conseil d’arrondissement. 
 
Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme relativement à une 
permission d’occupation, 6, rue Saint-Exupéry, R.C.A.5V.Q.151 et 152. 
 
Les administrateurs du conseil de quartier se sont mis unanimement d’accord 
pour recommander au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter ledit 
projet de règlement. Toutefois, le conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
demande au conseil d’arrondissement de Beauport de se pencher sur la 
possibilité d’exiger que les portes de l’entreprise soient fermées durant les 
heures d’ouverture et qu’une révision du stationnement sur rue soit envisagée. 
 
Pause 
 
Projet de modification au Règlement sur l'urbanisme pour la zone 
53066Ha : R.C.A.5V.Q.149. 
 
Les administrateurs du conseil de quartier se sont mis unanimement d’accord 
pour recommander au conseil d’arrondissement de Beauport l’adoption dudit 
projet. 
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16-07-03 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal du 24 août  
 

 Mme Louise Côté mentionne que, faute de quorum, l’adoption du procès-verbal 
est remise à la rencontre du 26 octobre 2016.  

 
16-07-04 Fonctionnement 

 
 Mme Louise Côté mentionne que ce point sera aussi remis à la rencontre du 26 
octobre. La candidature est tout de même déposée. Mme Pelletier en prend acte.  
Mme Côté informe le candidat qu'il y aura une formation pour les nouveaux 
membres le 24 octobre prochain et que ce dernier pourra y participer s’il le 
désire.  

 
16-07-05 Dossiers et projets en cours 
 

 Table de concertation vélo des conseils de quartiers : Mme Micheline Boutin 
mentionne que le souhait de la Table est que le maire de la Ville de Québec 
adhère à la Vision 0 accident. Des résolutions seront proposées. Suivis à 
venir. 

 

 Rues prioritaires du secteur Montmorency et l’avenue Ruel : À la demande 
de la présidente, M. Drolet, fait un suivi du dossier, qui n’est pas encore 
réglé, mais il y a encore des pourparlers avec les responsables de 
l’Arrondissement. Suite à la première tempête de neige de plus de 10 cm, 
une analyse sera faite par l’arrondissement afin de déterminer si oui ou non 
les rues Morency et Talbot doivent être prioritaires. 

 

 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 
représentant du conseil de quartier :  
 

o Micheline Boutin : conseil d’arrondissement (30 août, 13 sept) 
Conseil d’administration du RTC (31 août) : Les administrateurs ont été 
rencontrés concernant les inconforts vécus par les citoyens de l’avenue 
Royale. Rencontre percée visuelle (19 sept.)  Inauguration Avenue Ruel (10 
sept) 

o Louise Côté : conseil d’arrondissement (30 août, 13 sept) 
Conseil d’administration du RTC (31 août) Table ronde sur le projet de loi 
109 (7 sept) Rencontre percée visuelle (19 sept.) Inauguration Avenue Ruel 
(10 sept) 

o André Ampleman : conseil d’arrondissement (13 sept) Conseil 
d’administration RTC (31 août) Table ronde sur le projet de loi 109 (7 sept) 
Rencontre percées visuelles (19 sept.) Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
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o Gaston Lebel : conseil d’arrondissement (13 sept) Table ronde sur le projet 
de loi 109 (7 sept) Rencontre percées visuelles (19 sept.) 
Rencontre percée visuelle (19 sept.) Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 

o Lynda Falardeau : rencontre percée visuelle (19 sept.) 
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
Lucien Lévesque : Vision Patrimoine (20 sept)                                
Inauguration Avenue Ruel (10 sept) 
 

Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec : 
Suivi des demandes citoyennes :  
o Accès gratuit à nos parcs (comparables à venir) 

 
RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagement  paysager des terrains de la Ville 
(répertoire des endroits ayant une percée visuelle) – Dossier en attente.  

 
RÉSOLUTION 15-CA-48 : Déplacer les érables d’un secteur ayant une percée 
visuelle sur le fleuve. – Dossier réglé.  
o Comité de réflexion d’aménagement du plateau 
 
Une rencontre a eu lieu le 19 septembre dernier avec, le conseil de quartier, le 
directeur de l’Arrondissement, Mme Julie Lemieux et les responsables à la Ville 
du Service de l’Eau et de l’Environnement pour faire le point. Suite à l'analyse et 
aux simulations réalisées par l’équipe de la Division du design urbain et de 
l'architecture de paysage, il a été décidé de retirer un arbre dans la côte du 
Cimetière afin de préserver la percée visuelle lorsque les érables auront atteint 
leur maturité. Les simulations réalisées ont démontré que le retrait d'un arbre 
supplémentaire permettra d'atteindre l'objectif   souhaité, soit le maintien de la 
percée visuelle. À cela, s’ajoutent également des travaux d'élagage qui seront 
réalisés au fur et à mesure sur les autres arbres existants. 
 
Aussi, Mme Julie Lemieux a annoncé la mise sur pied d’un comité de mise en 
valeur pour le secteur de la rue de la Terrasse-Cadieux et du boulevard 
François-Xavier. Le conseil de quartier des Chutes-Montmorency et les citoyens 
seront mis à contribution. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e 
(côté ouest), 122e rue et boul. Sainte-Anne. – Dossier en attente.    
 
RÉSOLUTION 16-CA-13 Escaliers entre la côte Saint-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, connu anciennement comme l’escalier de l’église. – Dossier en 
attente.    
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La Ville a offert d'acheter les escaliers pour un montant symbolique. Les 
propriétaires ont refusé. Toutefois, ces derniers demeurent ouverts à l'idée de 
prendre une autre entente avec la Ville.  
 
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. – Dossier en attente.    

 
RÉSOLUTION 16-CA-27 : Sentier Centre plein air de Beauport. – Dossier 
réglé. 
 

Suite au dépôt de la résolution au directeur de Culture, loisir et vie 
communautaire, il a été décidé par l’Arrondissement de fermer l’accès du sentier 
par une barrière sur la rue Vaubert. Dans un deuxième temps, il y aura 
reboisement du sentier par le Service de l’Eau et de l’Environnement. Mme 
Pelletier explique l'historique de ce bout de sentier pavé entre 2006 et 2007 lors 
du prolongement de la rue Vaubert. 
 

16-07-06 Lettres et propositions à adopter 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du Conseil de quartier. 

 
 Résolution Demande présentation politique de déneigement 

 
 Résolution Demande présentation commandant de police 

 
 Résolution Demande d’appui à un mémoire collectif projet de loi 109 

 

16-07-07 Période réservée à la conseillère municipale 
 

Mme Lemieux étant en mission à l'extérieur, elle ne pouvait être présente à ce 
conseil de quartier. 

 
16-07-08 Période de questions et commentaires du public 
 

M. Réjean Bacon déplore la présence des trous et d’une valve dont le couvercle 
est manquant sur la rue Magella Laforest. Selon lui, cette rue est la plus 
détériorée du quartier. Il ajoute également que l’escalier de la Terrasse Cadieux 
vers la côte St-Grégoire est  ouvert malgré qu’il ne soit jamais déblayé en hiver 
et que c’est dangereux. Selon lui, cet escalier devrait être fermé s’il n’est pas 
entretenu. 
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Un citoyen mentionne qu’il y aura une consultation des aînés sur les principaux 
enjeux et problématiques qu’ils vivent en 2016 organisée en octobre par 
l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitée (AQDR).  Selon lui, il serait intéressant qu’un membre du conseil de 
quartier ou de la Ville en prenne connaissance. 

 
Monsieur Réjean Bacon fera une grève de la faim pour dénoncer l'installation 
des couvercles d’égouts pluviaux de rue dont la grosseur des trous est 
dangereuse pour les enfants, les personnes handicapées et les mamans avec 
poussette. Lui-même a été victime d'un accident en raison d'un de ces 
couvercles. Il demande que ces couvercles soient au moins peints en rouge, 
qu'ils soient changés lors de rénovation et surtout que la Ville n’en installe plus.  
 
Mme Côté répond que le conseil de quartier donnera suite à ce dossier et 
Mme Pelletier va informer les comités de travail en marchabilité d’autres conseils 
de quartier de cette problématique.  

 
Mme Raymond, demande au conseil de quartier d'appuyer une résolution 
concernant la plantation d'arbres dans le corridor de la piste cyclable du littoral 
est. Sur les 6000 arbres qui seront plantés par la Ville cette année, aucun ne 
sera planté dans ce secteur. Mme Raymond mentionne que la canopée par 
quartier ne répond pas aux objectifs de la Ville de Québec selon sa Vision 
«d'arbre» qui est de 35 %. L'aspect du corridor cyclable n'a pas changé depuis 
25 ans. Elle présente les désavantages que cela apporte. Elle suggère par 
exemple que la distribution d'arbre se fasse sur ce site. Elle propose la création 
d'un parc linéaire. Elle demande que le conseil de quartier et Mme Lemieux 
appuient une résolution afin de prioriser ce secteur pour la plantation d'arbres. 
La présentation de Mme Raymond sera transférée à Mme Lemieux. Elle a aussi 
rencontré et eu l'appui des conseils de quartier du Vieux Limoilou et de 
Maizeret. Mme Côté prend acte du dépôt de la résolution, celle-ci sera discutée 
lors d’une prochaine assemblée. 

 
M. Giroux conteste  la fermeture et le reboisement du sentier du Centre plein air 
de Beauport, car selon lui c'est pour empêcher la population de Beauport d'y 
avoir accès gratuitement. 

 
M. Giroux et son frère ont rencontré Mme Lemieux, M. Bernier député, et des 
représentants du ministère du Transport qui ne sont pas opposés à revoir le  
projet du corridor du littoral. Ils ont aussi rencontré le ministre responsable de la 
Capitale-Nationale qui était aussi en faveur de revoir ce dossier 
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M. Drolet, demande s'il y aura quelqu’un de la Ville qui viendra faire la 
présentation pour le déneigement. Mme Côté mentionne que la demande sera 
faite.  M. Drolet demande si le chef de police pourra aussi venir. Mme Côté 
mentionne que ce ne sera pas à la même rencontre que la présentation sur le 
déneigement et que ce dernier préfère venir au printemps. M. Drolet informe le 
conseil de quartier que le RLCB et la Ville organisent une kermesse pour les 
personnes âgées. Il dit que personne ne semble au courant de cet événement. 
Cela aura lieu au Pavillon royal à Giffard. Il souhaite aussi informer le conseil de 
quartier de la présence d’un marchand de fruits et légumes en vélo  tous les 
dimanches à l'espace Saint-Grégoire jusqu’à la fin d’octobre. 

 
16-07-09 Trésorerie 

 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 24 août 2016) 
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre du Conseil de quartier. 

 Autres dépenses et chèques à autoriser :  
Ce point sera reporté à la prochaine rencontre du Conseil de quartier. 

 État des revenus et des dépenses : Mme Micheline Boutin mentionne que le 
solde au compte était de 840,39 $ au 31 août 2016.  

 
16-07-10 Correspondance et information 

 
Invitation table ronde concernant le projet de loi 109 (7 sept.2016) 
Invitation à l’inauguration de l’avenue Ruel (10 sept. 2016) 
Invitation au colloque Vision Patrimoine 2017 -2027 (20 sept.2016) 
Formation des nouveaux administrateurs (24 oct. 2016) 
Convocation réunion concernant les percées visuelles –côte du Cimetière 
(19 sept.2016) 

 
16-07-11 Divers 
16-07-12 Levée de l’assemblée 

 
L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d’administration du conseil de quartier 
des Chutes-Montmorency lève l’assemblée à 20 h 50. 

 
  
 
 _________signé______________      __________________signé 
 Mme Louise Côté                                Micheline Boutin                     
  



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2016 
 

Page | 10  
  

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-04-061 

 

1. Date, événement et lieu 

Consultation RRVQ ch. P-4

  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 28 

septembre 2016 à 19 h au 

4579, boulevard Sainte-Anne 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil 
d’arrondissement  

Mandat Direction 
générale  

3. Objet 

Règlement de 

l'Arrondissement de 

Beauport sur 

l'urbanisme 

relativement à une 

permission 

d'occupation sur le lot 

1 541 465 du cadastre 

du Québec, 

R.C.A.5V.Q. 151, et à 

une demande 

d'occupation sur ledit 

lot, R.C.A.5V.Q. 152 

(6, rue Saint-Exupéry)  

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin et MM. 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 : Mmes Julie Lemieux, conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency-

Seigneurial, Lynda Falardeau, administratrice et MM. Frédéric Audet, Gaston Lebel et Guillaume 

Huot, administrateurs. 
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Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)  

Le requérant, Toitures Île d'Orléans inc. est une entreprise de construction,  de réparation et d'entretien de 

toitures. Elle est localisée sur la propriété concernée  au 6, rue Saint-Exupéry,  lot 1 541 465 du cadastre du 

Québec,  dans la zone 53062Ha.  Au niveau de la classification  des usages  (zonage),  ce type d'entreprise fait 

partie du groupe 13: Industrie générale (faible nuisance). Cette entreprise était autorisée depuis le 13 juillet 

2012 en vertu du règlement  R.C.A.5V.Q. 65,  Règlement modifiant le Règlement de Beauport sur l'urbanisme 

relativement à une utilisation temporaire du lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec (6, rue Saint-

Exupéry), sous réserve du respect de certaines conditions. Cette permission d'utilisation temporaire est échue 

depuis le 13 juillet 2015. La  zone  53062Ha  est  à  dominante  unifamiliale  de  basse  densité.  De  fait,  

l'ensemble  de  la zone  est constituée  d'une  trentaine  de  terrains  sur lesquels  sont construites  des 

habitations  isolées  d’un à trois logements sur un à deux étages, à l'exception  du terrain du requérant.  Ce 

dernier terrain, d'une superficie de 2 070 mètres  carrés,  est l'assise  d'un bâtiment  d'un seul étage d'une 

superficie  approximative  de 579 mètres carrés, où sont exercées  les activités de l'entreprise. L'aménagement 

de l'aire de stationnement  et le nombre de cases proposé sont conformes aux normes applicables. Utiliser une 

permission  d'occupation afin de permettre,  sur le lot 1 541 465 du cadastre du Québec,  une entreprise 

spécialisée de construction, de réparation ou d'entretien de toitures d'une superficie  maximale de plancher de 

600 mètres carrés. 

Prescrire les conditions d'exercice suivantes : 

1.  Toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal ; 

2.   L'aire de stationnement  est réservée à l'usage exclusif de véhicules  automobiles  de 3 500 kg et moins ; 

cette aire de stationnement  est entourée d'une clôture opaque ou d'une haie dense d'une hauteur d'au moins  

1,2 mètre  à  la  plantation  lorsqu'elle  est  contiguë  à  un lot sur lequel  un usage  de  la classe Habitation est 

autorisé ; 

3.   Le pourcentage d'aire verte minimale est fixé à 20 % ; 

4.   Un contenant de matières résiduelles doit être entreposé en cour arrière.  

5. Options soumises au vote 

 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 0 

  

Abstention 0 

Total 0 

 
 

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. 

 

  N.B. Le conseil n’ayant pas quorum, le vote ne fut pas pris. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency – Compte-rendu de l’assemblée générale du 28 septembre 2016 
 

Page | 12  
  

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-04-061 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 14 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 2 

Un citoyen, résidant de la rue Saint-Exupéry, souligne la bonne entente avec le requérant, Toitures Île d'Orléans inc. 
En effet, les soucis vécus furent rapidement corrigés. Il s’inquiète cependant du côté permanent du règlement. C’est 
pourquoi il voudrait s’assurer que certaines problématiques vécues dans le passé ne se représentent plus. Il rappelle 
que ce secteur est résidentiel.  Selon lui, les portes de l’entreprise devraient demeurer fermées afin d’éviter le bruit 
des activités intérieures. Aussi, en ce qui concerne le stationnement sur rue, il souhaite que le requérant empêche  
ses employés de monopoliser le stationnement dans le fer à cheval. En plus, l’arrivée de ces derniers à 6h le matin 
cause du bruit et du va-et-vient. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il est possible d’inclure dans le règlement un close exigeant la 
fermeture des portes lors des heures de travail. Quant au stationnement sur rue, il peut être réglementé 
par des ordonnances de stationnement.  

Le requérant, M. Thérien, propriétaire de Toitures Île d'Orléans inc., spécifie que depuis un an, hormis les 
contremaitres, ses employés se rendent directement sur le chantier. Il accepte de tenir les portes de l’entreprise 
fermées.  

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Les administrateurs se disent heureux de cette bonne entente entre le propriétaire de l’entreprise et les voisins du 
secteur. 

Une administratrice souhaite que cette entente perdure même s’il y a changement de propriétaire dans le futur. 

Une administratrice souligne l’importance de laisser les portes fermées durant les heures d’activités de l’entreprise.  

Un administrateur demande à encadrer le bruit et la poussière en tenant les portes fermées.  

 Le représentant de la Ville répond qu’il a pris note des demandes sur les portes à fermer et du contrôle du 
stationnement sur rue.   

 

 

 

 

 

 

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 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-04-061 

Le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency n’avait pas quorum le soir du 28 
septembre. Cependant, les administrateurs du conseil de quartier se sont mis  unanimement d’accord pour 
recommander au conseil d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot 1 541 465 du 
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151, et à une demande d'occupation sur ledit lot, R.C.A.5V.Q. 152. Toutefois, 
le conseil de quartier des Chutes-Montmorency demande au conseil d’arrondissement de Beauport de se pencher 
sur la possibilité d’exiger que les portes de l’entreprise soient fermées durant les heures d’ouverture et qu’une 
révision du stationnement sur rue soit envisagée. 

Approuvé par Préparé par 

Signé Louise Côté 
Présidente 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
6 octobre 2016 

SignéAnne Pelletier 

Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Beauport 

  

 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-05-081 

 

1. Date, événement et lieu 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 28 septembre 

2016 à 19 h au 4579, boulevard 

Sainte-Anne 

8. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

9. Objet 

Projet de modification du 

Règlement de 

l'Arrondissement de Beauport 

sur l'urbanisme relativement à 

la zone 53066Ha, 

R.C.A.5V.Q. 149 (gestion des 

droits acquis). 

 

 

10. Présences 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-05-081 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin et MM. 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 : Mmes Julie Lemieux, conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, 

Lynda Falardeau, administratrice et MM. Frédéric Audet, Gaston Lebel et Guillaume Huot, administrateurs. 

 

Demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)  

Relativement à la zone 53066Ha, ce projet de règlement vise, en premier lieu, à permettre la reconstruction ou la 

réparation d'un bâtiment en cas de sinistre, sur un lot dérogatoire protégé qui n'est pas contigu à une rue 

publique ou sur un lot non desservi ou partiellement desservi, sous réserve du respect de certaines normes. De 

plus, les normes d'implantation particulières pour un bâtiment isolé de trois logements du groupe H1 logement 

sont supprimées. Enfin, le pourcentage d'aire verte minimale est réduit à 25 % au lieu de 40 %. 

11. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 0 

  

Abstention 0 

Total 0 
 

12. 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. 

 

N.B. Le conseil n’ayant pas quorum, le vote ne fut pas pris. 
13. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 14 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 4 

Un citoyen, résidant de la 102e Rue, demande qui a réclamé cette modification réglementaire et combien de maisons 
sont touchées par ledit règlement. 

 Le représentant de la Ville répond que c’est un propriétaire, résidant de la zone, qui a demandé à 
l’Arrondissement une révision du zonage et il y a 38 propriétés qui sont touchées par ce règlement, dont 
huit terrains enclavés. 

Un citoyen, résidant de la rue de l’Orpin, souhaite savoir à quel moment la zone fut classée historique et où se 
retrouve cette information lorsque l’on achète une maison. Il demande si, suite à la réglementation, il pourra 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency No de dossier : N° SDORU 2016-05-081 

construire une nouvelle habitation en arrière lot sur son terrain. 

 Le représentant de la Ville répond que, de mémoire, la zone est classée historique depuis 1964 et que 
cette information se retrouve sur le site web de la Ville de Québec ou sur le certificat de localisation. Il 
ajoute que le projet de règlement ne concerne pas la permission ou non de construire en arrière lot. Pour 
cela, il lui suggère de rencontrer un inspecteur à l’Arrondissement. 

Un citoyen, résidant de Montmorency, demande ce qui justifie la différence de marges latérales entre les 
constructions unifamiliales et celles de trois logements et plus. 

 Le représentant de la Ville répond que dans plusieurs zones, les bâtiments de trois logements et plus 
sont généralement plus gros. Dans la zone 53066Ha, il y a eu des projets de transformation de propriétés 
unifamiliales en habitation de trois logements, et ce, sans agrandir la surface du bâtiment initial. Or, 
celles-ci ne pouvaient atteindre le 6 mètres combiné. Il appert qu’il n’était pas opportun de mettre des 
normes plus restrictives pour les bâtiments de trois logements dans cette zone, alors qu’il n’y avait pas 
de modification de surface au sol. 

Un citoyen, résidant de la rue du Cotillon, demande dans quel cas la reconstruction des bâtiments est permise et si 
oui, dans quel format et il est possible de le faire.  Par exemple, est-il possible de reconstruire en segmentant les 
terrains qui sont profonds. Il se questionne aussi sur la diminution du pourcentage d’aire verte de 40% à 20%.   

 Le représentant de la Ville répond que les bâtiments  concernés  par le règlement R.C.A.5V.Q. 149 
pourront être reconstruits  s'ils sont détruits ou endommagés à plus de 50% par une cause accidentelle,  
hors du contrôle du propriétaire. La reconstruction est permise avec la même superficie au sol et au 
même emplacement. Il n’est pas permis d’aggraver un droit acquis ni d’en accentuer le caractère. En ce 
qui concerne le pourcentage d’aire verte au sol, plusieurs propriétés n’atteignent pas le pourcentage 
réglementaire et sont dérogatoires. Or, le pourcentage de 40% limite les aménagements des terrains 
(piscine, terrasse). 

 

9. Questions et commentaires du mandaté 
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Un administrateur rappelle que l’implantation d’habitations en arrière lots origine de l’ancienne ville de Courville. 
À ce moment, il n’y avait pas de normes d’implantation. Souvent, les cessions de terrains étaient pour permettre 
l’établissement des enfants sur le lot familial. Il demande si les responsables du site patrimonial ont été 
consultés sur le projet. 

 Le représentant de la Ville répond que le Ministère de la Culture et des Communications et la 
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec n’ont pas été consultés du fait que le projet de 
règlement ne touche pas au cadre bâti patrimonial des habitations. Il a pour but de permettre une 
reconstruction en cas de sinistre. 

Plusieurs administrateurs sont favorables au règlement, puisqu’il permet la reconstruction des habitations en 
cas d’incendie. Cependant, ils sont d’avis que les pompiers devraient à tout le moins être consultés afin de  
vérifier si un plan d’accès aux propriétés situées en arrière lot est optimal en cas d’incendie. 

 Le représentant de la Ville répond que les responsables du Service de protection contre l'incendie n’ont 
pas été consultés, mais il va s’assurer de les informer.  

 

 

 

 

 

 

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 

Le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency n’avait pas quorum le soir du 28 
septembre. Cependant, les administrateurs du conseil de quartier se sont mis unanimement d’accord pour 
recommander au conseil d’arrondissement de Beauport l’adoption du projet  de  modification du Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (gestion des droits 
acquis). 

 

Approuvé par Préparé par 

Signé Louise Côté 
Présidente 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 

6 octobre 2016 

Signé Anne Pelletier 

Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Beauport 

 


