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Procès-Verbal  

Neuvième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 13 décembre, 2017, à 19 h à la salle 
ArtMéli Hall au 4579, boulevard Sainte-Anne (ancienne salle des Chevaliers de Colomb). 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M.  André Ampleman Secrétaire 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Présidente 
M.  Lucien Lévesque Administrateur 
Mme   Martine Guy Administratrice cooptée 
M. Gaston Lebel Vice-président 

IL Y A QUORUM 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

M. Stevens Mélançon Conseiller municipal 
District de la Chute-Montmorency-Seigneurial 

Mme Hélène St-Pierre Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

M. Sébastien Dumas Conseiller en urbanisme 
Arrondissement de Beauport 

Mme Anne-Marie Langevin Secrétaire à la rédaction 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 

ABSENCE : 

M.  Christian Rousseau Administrateur coopté 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus,18 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3. Adoption et suivis du procès-verbal du 22 novembre 19 h 10 

4. Demande de préconsultation au conseil de quartier 

Consultation en amont pour le 2463, avenue Royale : demande de modification 

au zonage pour permettre l’usage d’un débit d’alcool 

➢ Présentation du projet de modification 

➢ Questions et commentaires du public 

➢ Opinion des administrateurs du conseil de quartier 

19 h 15 

5. Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 19 h 45 

6. Dossiers et projets en cours 19 h 50 

7. Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 

représentant du conseil de quartier 

➢ Table de concertation vélo des conseils de quartier 
➢ Conseil d’arrondissement (27 novembre et 12 décembre) 
➢ Consultation publique sur le développement urbain et la mise en valeur du littoral 

Est CCNQ (5 décembre) 
➢ Rencontre préparatoire (6 décembre) 

20 h 00 
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8. Dossiers en attente d’une solution pas la Ville de Québec 
RÉSOLUTION 15-CA-47 : Aménagements paysagers des terrains de la ville et les 
percées visuelles. Fermée (voir procès-verbal du 22 novembre) 
RÉSOLUTION 15-CA-55 : Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e rue 
(côté ouest), 122e rue et boulevard Ste-Anne. En attente 
RÉSOLUTION 16-CA-28 : Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et Courville 
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC Aucun suivi. 
RÉSOLUTION 17-CA-42 Déneigement des rues et ruelles du secteur de Montmorency. 
Réponse reçue. 
RÉSOLUTION 17-CA-43 Stationnement alternatif pour les citoyens résidant près des 
bretelles de l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency. En attente. 

20 h 20 

9. Lettre et propositions à adopter 

➢ Résolution de félicitations pour la place éphémère Montmorency et demande à 

l’arrondissement que cette place soit reconduite en 2018 

➢ Résolution sur la piste cyclable du boulevard des Chutes 

➢ Nomination de Mme Micheline Boutin au comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) 

de la Ville de Québec 

➢ Félicitations au centre communautaire Le Pivot pour l’obtention du Prix pour le 

bénévolat du Canada 2017, innovation sociale 

➢ Concernant la signature du mémoire du regroupement de conseils de quartier de la 

Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en 

matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

20 h 40 

10. Période du conseiller municipal 20 h 45 

11. Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

12. Trésorerie 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

21 h 15 

13. Correspondances et information 21 h 20 

14. Divers 21 h 30 

15. Levée de l’assemblée 21 h 40 

Ouverture de l’assemblée 

Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Il y a quorum. 

17-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Louise Côté présente l'ordre du jour. Elle mentionne que le point « Divers » 
reste ouvert.  

SUR PROPOSITION DE M. Lebel DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Guy, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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17-09-03 Adoption et suivis du procès-verbal du 22 novembre   
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR M. Lévesque, 
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’adopter le procès-verbal tel que déposé. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

17-09-04 Demande de préconsultation au conseil de quartier : Consultation en amont 
pour le 2463, avenue Royale : demande de modification au zonage pour 
permettre l’usage d’un débit d’alcool 
Mme Hélène St-Pierre expose le contexte et le déroulement de la préconsultation. 
M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme explique le projet de modification 
au règlement R.C.A.5V.183. 

Compte-tenu du fait que deux administrateurs se sont retirés en raison d’un conflit 
d’intérêts et en l’absence d’un membre, il n’y a pas eu quorum. Deux membres 
du CQ se sont abstenus de voter et deux membres se sont dits favorables au 
projet de modification réglementaire. L’Avis des membres présents du CQ est 
mitigé.  

17-09-05 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 
Mme Côté demande s’il y a quelques personnes intéressées à devenir 
administrateurs cooptés. Personne ne manifeste son intérêt pour l’un des postes 
mais un citoyen s’informe de la charge de travail que cette responsabilité peut 
apporter. 

17-09-06 Dossiers et projets en cours 
Aucun dossier. 

17-09-07 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que 
 représentants du conseil de quartier 
 Mme Côté fait la nomenclature des dernières activités où les membres ont 
participé :  
 Table de concertation vélo des conseils de quartier (Micheline Boutin) 
27 novembre : Conseil d’arrondissement : (Louise Côté, André Ampleman, 
Micheline Boutin) et 12 décembre : tempête. 
5 décembre : Consultation publique sur le développement urbain et la mise en 
valeur du littoral Est CCNQ (Tous les membres excepté M. Rousseau) 
6 décembre : Rencontre préparatoire pour la rencontre du 13 (Mme St-Pierre et 
Louise Côté) 
11 décembre : Rencontre avec le comité du milieu de vie de Montmorency 
(Martine Guy, Louise Côté) 
11 décembre : Rencontre de présidents et présidentes des conseils de quartier 
(M. Gaston Lebel, vice-président du c.q.) 
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17-09-08 Dossiers en attente d’une solution par la Ville de Québec 

• RÉSOLUTION 15-CA-55 Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e rue
(côté ouest), 122e rue et boulevard Ste-Anne: Toujours en attente de la décision
de la Ville de Québec.

• RÉSOLUTION 16-CA-28 Appui aux citoyens résidant sur l’Avenue royale et
Courville incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC :
À ce jour, aucun nouveau suivi du RTC.

• RÉSOLUTION 17-CA-42 Déneigement des rues et ruelles du secteur de
Montmorency :
La Ville aura des rencontres mensuelles avec l’entrepreneur et elle déploie un
mécanisme de suivi afin d’assurer une qualité des travaux. Puisque le conseil de
quartier ne peut pas faire plus dans le dossier et que la ville a donné une réponse à
notre résolution, madame Côté demande à monsieur Mélançon d’effectuer le suivi des
rencontres mensuelles et elle propose aux citoyens de communiquer avec le 311 s’ils
ont des insatisfactions. Fermée.

• RÉSOLUTION 17-CA-43 Stationnement alternatif pour les citoyens résidant

près des bretelles de l’autoroute situées à l’ouest du secteur Montmorency

Aucun développement, Madame St-Pierre assurera un suivi. En attente.

17-09-09 Lettres et propositions à adopter 

RÉSOLUTION 17-CA-57 

Résolution de félicitations pour la place éphémère Montmorency et 
demande à l’arrondissement que cette place soit reconduite en 2018 

ATTENDU QUE, la place éphémère Montmorency, une idée toute simple qui à 
l’usage a démontré une grande utilité pour les gens du milieu, de plus, cet attrait 
touristique ponctuel a été perçu par plusieurs citoyens de Montmorency comme un 
signal que la ville tient à eux.  
ATTENDU QUE, plus qu’une simple place ensoleillée qui accueille cyclistes et 
touristes de passage pour un petit moment de détente près du fleuve, c’est devenu 
un endroit poétique où les citoyens du quartier ont pris plaisir à se rencontrer et à 
fraterniser.  
ATTENDU QUE, la place éphémère Montmorency a connu à l’été 2017, un franc 
succès.  
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Pour toutes ces raisons, le conseil de quartier des Chutes-Montmorency félicite la 
ville de Québec pour cette belle initiative et demande par la même occasion la 
reconduction de la place éphémère Montmorency à l’été 2018. 

SUR PROPOSITION DE Mme Guy DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Boutin, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency fasse la demande à l’arrondissement de Beauport afin qu’il 
reconduise et bonifie, si possible, les installations de la place éphémère 
Montmorency pour l’été 2018. 

Résolution sur la piste cyclable du boulevard des Chutes 
Reportée à la rencontre du 28 janvier 2018. 

RÉSOLUTION 17-CA-58 

Résolution de félicitations à « Le Pivot » pour avoir reçu « Le Prix pour le 
bénévolat du Canada 2017 », innovation sociale. 

ATTENDU QUE, le centre communautaire Le Pivot est un organisme présent 
dans notre quartier.  
ATTENDU QUE, Le Pivot est au cœur de sa communauté et favorise 
l’épanouissement des individus.  
ATTENDU QUE, Le Pivot répond au besoin des citoyens et citoyennes de 
l’arrondissement de Beauport en offrant des activités animées telles que des 
ateliers sportifs, culturels et communautaires, des fêtes populaires ainsi que des 
programmes essentiels pour les démunis. 
ATTENDU QUE, Le Pivot est un modèle reconnu en matière de bénévolat avec 
220 bénévoles; 

SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR M. Lebel, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency félicite Le Pivot pour l’obtention du prix pour le bénévolat 
du Canada 2017, Innovation sociale, et reconnaisse le travail exceptionnel 
effectué par sa directrice générale, Mme Ginette Faucher, ses employés, son 
conseil d’administration ainsi que tous ses bénévoles.  
Mme St-Pierre enverra l’extrait du procès-verbal de cette résolution à Le Pivot. 
Aussi, madame Côté félicite madame Guy, responsable, des bénévoles.  

RÉSOLUTION 17-CA-59 

Résolution pour la nomination de Mme Micheline Boutin au comité de 
vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec 

SUR PROPOSITION DE Mme CÔTÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. LÉVESQUE, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier chutes-
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Montmorency appuie la nomination de Mme Micheline Boutin comme 
représentante du conseil de quartier des Chutes Montmorency au comité de 
vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec. 

Il est de plus résolu que les frais encourus pour participer aux réunions seront 
remboursés sur présentation d’une demande de remboursement et de reçus si 
applicables. Félicitations à madame Boutin. 

RÉSOLUTION 17-CA-60 

Relativement à la signature du mémoire du regroupement de conseils de 
quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la 
participation publique en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme : 

ATTENDU QU’UNE rencontre du regroupement de conseils de quartier de la Ville 
de Québec s’est tenue le 11 décembre 2017; 
ATTENDU QUE, douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre; 
ATTENDU QUE, les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté 
du projet de règlement provincial portant sur la participation publique en matière 
d’aménagement et d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives; 
ATTENDU QUE, lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les 
administrateurs présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministres 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ici le 29 décembre 2017 
au plus tard; 
ATTENDU QUE, le compte-rendu de la rencontre du 11 décembre 2017 
contenant le plan de rédaction du mémoire a été partagé avec les administrateurs 
de notre conseil de quartier et que ceux-ci en ont pris connaissance; 
ATTENDU QUE, les administrateurs du conseil de quartier Chutes-Montmorency 
sont en accord avec l’esprit, les orientations et les recommandations contenus 
dans le plan de rédaction du mémoire; 

SUR PROPOSITION DE M. LEBEL DÛMENT APPUYÉE PAR MME GUY, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier Chutes-
Montmorency appuie et signe le mémoire rédigé par le Regroupement de conseils 
de quartier de la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ.  

17-09-10 Période du conseiller municipal 
M. Mélançon informe les gens qu’il est bien à l’affût des demandes des citoyens 
et qu’il est disponible à son bureau d’arrondissement pour échanger. Toutefois, il 
précise qu’il est important de prendre rendez-vous. M. Mélançon termine en 
offrant ses vœux de joyeuses fêtes à tout le monde. De plus, il félicite et il remercie 
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les membres du conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour leur 
dévouement et leur disponibilité.   

17-09-11 Période de questions et commentaires du public : 
Monsieur Giroux s’adresse à M. Mélançon relativement à l’article paru dans le 
journal, Beauport Express, au sujet du développement du littoral discuté à la 
réunion du 5 décembre. M. Mélançon explique, sur ce sujet, que ses 
commentaires ont été faits avec une certaine prudence afin de respecter les 
structures établies. M. Giroux demande à M. Mélançon si le budget prévu de 
500 000$ pour l’année 2017, non utilisé, sera réinvestit en 2018. M. Mélançon 
rassure M. Giroux sur cette question.  

M. Jean-Pierre Drolet soulève le fait qu’il n’y a pas eu de session de vaccin, contre 
la grippe saisonnière, offert aux citoyens. M. Drolet déplore cette situation et il 
mentionne qu’il serait important de veiller à garder les quelques services offerts. 
Mme Boutin informe monsieur Drolet que sa demande s’adresse au comité du 
CIUSS. Mme Côté précise que le conseil de quartier n’a pas de pouvoir sur cette 
question et elle suggère à M. Drolet de formuler sa plainte au Protecteur du 
citoyen. M. Mélançon invite M. Drolet à son bureau d’arrondissement pour 
discuter de ce dossier.  

Un citoyen profite de cette période de l’ordre du jour pour souligner le travail fait 
par les membres du comité et il les remercie.   

17-09-12 Trésorerie 
• Paiement de la secrétaire de rédaction (PV du 22 novembre 2017).

RÉSOLUTION 17-CA-61     
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 22 
novembre 2017 
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR MME Guy, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de Mme Anne-Marie Langevin pour 
la rédaction du procès-verbal du 22 novembre 2017 et d’émettre un chèque de 
105 $ à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

• Autres dépenses et paiements à autoriser :

RÉSOLUTION 17-CA-62 
Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
SUR PROPOSITION DE M. Lévesque DÛMENT APPUYÉ PAR M. Ampleman, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement du kilométrage (15 km) à M. Lebel 
pour sa participation à la rencontre du regroupement de conseils de quartier de la 
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Signé Signé 

Ville de Québec et d’émettre un chèque de 13,75 $ à l’ordre de M. Gaston Lebel. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Solde au compte :   
Mme Boutin mentionne ne plus recevoir l’état des revenus et des dépenses ainsi 
que le solde bancaire et qu’il faudrait revoir la procédure à suivre afin d’obtenir 
ces informations. Mme St-Pierre fera un suivi de ce dossier.Au 30 novembre 
2017, il restait dans le compte :  674,36 $ 

17-09-13 Correspondances et information 
➢ Correspondance du 23 novembre au 13 décembre 2017 
➢ 30 novembre 2017 : Avis de la ville de Québec relativement à la « Gestion unifiée »; 

de meilleurs services de proximité pour les citoyens 
➢ 28 novembre 2017 : Rencontre des présidents et présidentes des conseils de 

quartier relativement au projet de règlement sur la consultation publique qui a été 
publié à la gazette officielle du 15 novembre 2017. 

17-09-14 Divers 
➢ Mme Côté mentionne que le plan directeur de développement urbain de 

mise en valeur du littoral Est et de ses abords a été présenté le 5 décembre 
2017. 

17-09-15 Levée de l’assemblée 

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Lebel, DÛMENT 
APPUYÉ PAR M. Ampleman, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 20 h 55. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

___________________________  ___________________________ 
Mme Louise Côté    M. André Ampleman 
Présidente       Secrétaire 
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Rapport de préconsultation 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency      No de dossier : N° SDORU 2017-08-098 

1. Date, événement et lieu

Préconsultation publique  

Consultation RRVQ ch. P-4 

Consultation LAU 

Tenue le mercredi 13 décembre 
2017, à 19 h au 4579, boulevard 
Sainte-Anne. 

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 à la zone 
53086Mb, R.C.A.5V.Q. 183 
(Projet visant la permission d’utilisation temporaire de 2 
ans pour un débit d’alcool sur le lot 1 986 834, district de 
la Chute-Montmorency-Seigneurial) 

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. André Ampleman, 
Gaston Lebel, Lucien Lévesque. 

Membre sans droit de vote : M. Stevens Mélançon, conseiller municipal, district de la Chute-Montmorency-
Seigneurial. 

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 Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques du Service 
de l’interaction citoyenne, Ville de Québec. 

Absence : M. Christian Rousseau 

* La présidente, madame Louise Côté informe les citoyens qu’elle et le secrétaire, monsieur André Ampleman, se retirent de
la démarche préconsultative en raison du conflit d’intérêts qui les lie au projet de modification règlementaire. Ils sont tous les 
deux résidants du secteur visé par la préconsultation.   

5. Informations présentées : demande de préconsultation (RRVQ ch. P-4) :

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la préconsultation;
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement;
- Une fiche synthèse de modification réglementaire et une carte de la zone concernée étaient disponibles.

Le projet de règlement proposé vise à délivrer, pour une période de deux ans, une occupation temporaire en vue de 
l’exploitation d’un débit d’alcool sur une propriété sise au 2 463, avenue Royale. Il s’agit d’un terrain transversal entre la rue 
du Grand-Sault et l’avenue Royale, d’une superficie de 2 536 mètres carrés comprenant un bâtiment commercial vacant 
d’un étage. Ce lot est localisé approximativement au nord du boulevard des Chutes, au sud de la rue des Pionniers et à 
l’ouest de l’avenue Royale. Il est situé dans une zone mixte permettant l’habitation, les services administratifs, la vente au 
détail, la restauration et certains services publics. Le conseil d’arrondissement de Beauport souhaite que le conseil de 
quartier tienne une préconsultation publique concernant cette demande de modification de zonage, préalablement au 
processus de modification de zonage.   

6. Questions et commentaires du public    Nombre de personnes présentes : 22 

 Nombre d’intervenants : 11 

Un citoyen du quartier Montmorency mentionne qu’il a recueilli des signatures de résidants qui sont préoccupées par les 
conséquences de la délivrance d’un permis d’alcool dans le secteur. Celui-ci s’inquiète des problématiques qui pourraient 
survenir après l’heure de fermeture, passé minuit. Il aborde les enjeux de sécurité et l’impact qu’aura la taverne sur la 
vente des demeures. Il se questionne sur une possible contamination du sol et demande s’il existe un rapport quant à la 
décontamination du sol.  

➢ Le représentant de la Ville répond que les vérifications nécessaires pour valider la décontamination du sol ont 
été réalisées et que rien ne permet de croire de façon raisonnable, à une possible contamination du sol. Il 
mentionne que le terrain n’appartient pas à la Ville et que la reconduction d’une permission temporaire dépendra 
de la cohabitation avec le milieu et qu’il sera à la discrétion du conseil de décider de la prolongation du permis 
d’occupation.  

➢ Monsieur Stevens Mélançon, conseiller municipal, répond que la Ville compte faire les vérifications d’usage 
notamment au niveau de la surveillance. 

Au terme des discussions, le citoyen a déposé une pétition composée de 11 signatures. 

Un citoyen, résidant sur l’avenue Royale, mentionne qu’il y a pris connaissance des mesures qui seront prises pour 
l’installation d’une haie du côté de la rue du Grand-Sault. Cependant, il déplore le fait que rien n’a été planifié du côté de 
l’avenue Royale et remet en question l’installation d’une terrasse, prévue du côté sud. Il demande au requérant ce qu’il 
compte faire du côté sud et propose d’ajouter ces éléments aux recommandations. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency      No de dossier : N° SDORU 2017-08-098 

➢ Le requérant répond qu’il va installer de la verdure sans aucun problème. 

➢ Monsieur Stevens Mélançon, conseiller municipal, répond que la Ville va regarder l’ensemble des propositions 
soumises et que par la suite, elle fera les recommandations nécessaires. 

Un citoyen, résidant de la rue du Grand-Sault, dit vouloir avoir la certitude que l’arrivée de la taverne n’aura pas d’impact 
sur la vente des maisons. Il mentionne être déjà préoccupé par les failles qui dévalorisent elles aussi, l’évaluation de sa 
maison.   

➢ Monsieur Stevens Mélançon, conseiller municipal répond qu’il est nécessaire de vérifier les comparables dans 
chacun des secteurs avant de conclure. Il compte regarder les comparables notamment, les impacts des 
commerces de proximité sur la vente des maisons.  

Un citoyen de l’avenue Royale veut savoir si le requérant possède actuellement un permis et si oui, quelle est la nature 
de ce permis. Il demande également si le bâtiment est construit sur les failles.  

➢ Le représentant de la Ville informe que le permis émis est un permis de construction du bâtiment principal et qu’il 
a été délivré en 2006.  Il répond qu’il n’existe aucune irrégularité au dossier de propriété. 

➢ Le conseiller municipal répond qu’il est question d’un terrain avec aire de stationnement et bâtiment construit 
depuis 2006. Les permis ayant été octroyés, il est question d’un processus préconsultatif sur une permission 
d’utilisation temporaire.   

Un citoyen du secteur mentionne que le requérant est un bon résidant corporatif, mais dit toutefois s’inquiéter des 
problèmes liés à la circulation notamment lors des fins de semaine d’été. Il mentionne son désir de voir installer une haie 
du côté ouest afin de préserver la qualité de vie des résidants.  

Un résidant de la rue du Grand-Sault mentionne qu’il n’entrevoit pas de problèmes avec l’arrivée de la taverne, mais que 
le secteur a déjà son lot de difficultés liées au stationnement dans sa rue. 

Un résidant de la rue du Grand Sault demande à quel moment l’ouverture de la taverne va se faire et s’interroge sur 
l’heure de fermeture de cette dernière. Il se demande ce qui va advenir du stationnement après minuit et soulève son 
inquiétude quant au flânage en dehors des heures d’ouverture.  

➢ Le requérant répond que la clientèle n’est pas problématique et que l’ouverture devrait se faire en fonction du 
permis qui sera accordé. Il souhaite cependant que l’ouverture se réalise le plus rapidement possible et rassure 
le citoyen quant à l’après-fermeture.  

Une résidante de l’avenue Royale demande au requérant s’il est propriétaire de la bâtisse. 

➢ Le requérant informe qu’il est en attente de l’acquisition du bâtiment et de la procédure notariale. 

Une résidante de l’avenue Royale mentionne qu’elle habite dans un quartier touristique et qu’elle aurait souhaité le 
développement d’un projet plus actuel, qui correspond davantage à l’image du quartier ainsi qu’à l’environnement du 
manoir Montmorency. Elle et un autre citoyen s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir l’achalandage de la taverne sur 
la circulation locale.  

➢ Le requérant répond que la taverne opère dans le secteur depuis plus de 50 ans. 

➢ Monsieur Stevens Mélançon mentionne que l’impact sur la circulation locale va aussi faire partie de l’analyse qui 
sera réalisée dans le deux ans de permission temporaire. 

Un résidant de l’Avenue Royale trouve l’idée intéressante d’exploiter un commerce sur ce terrain, mais pas une taverne, 
idée qu’il trouve démodée.  

Un résidant de l’avenue Dussault évoque son désir de voir le développement de commerces de proximité dans le secteur. 
L’ouverture de la taverne offre selon lui, l’opportunité de répondre à ce besoin. Il soulève le fait qu’actuellement, il n’y a 
pas de commerces de proximité.  

7. Questions et commentaires du mandaté

Une administratrice mentionne qu’elle est en accord avec l’émission d’un permis de deux ans qui permettra d’évaluer 
l’impact de l’exploitation de la taverne sur le voisinage. Elle soulève l’importance de connaître la présence de failles qui 
passent en dessous du bâtiment. Elle mentionne également que dans l’environnement de l’ancienne taverne, il y avait 
aussi des maisons derrière.  

➢ Le représentant de la Ville répond que la faille de Courville passe en dessous du futur bâtiment de la taverne. 

Un administrateur mentionne que c’est plutôt la présence de failles qui a un impact sur l’évaluation foncière des maisons 
du secteur et non, la présence d’un commerce comme la taverne du Kent. Selon lui, l’ancienne taverne du Kent a toujours 
été considérée comme étant un endroit assez tranquille. Il se dit en accord avec le projet du requérant. 

Une administratrice mentionne que lors de la présentation au CQ, il a été discuté de la possibilité d’enlever la sortie 
donnant du côté de la rue du Grand-Sault. Elle propose de conserver uniquement la sortie sur Royale et permettre les 
livraisons sur la rue du Grand-Sault. Elle questionne l’ajout d’une terrasse et demande quels sont les recours des citoyens 
face au bruit tout en se disant préoccupée par l’ouverture d’une taverne à 8 h du matin.  
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➢ Le requérant mentionne qu’il va regarder quelles sont les possibilités pour les sorties et que les gens qui travaillent 
de nuit apprécient le fait de pouvoir y aller le matin en sortant du travail. 

➢ Le représentant de la Ville mentionne qu’en cas d’insatisfaction, les citoyens peuvent faire une requête à la 
gestion du territoire, en composant le 311. 

Un administrateur mentionne que selon lui, la valeur des maisons et l’impact de celle-ci sur leur vente est plutôt une 
question d’offre et de demande. Il ajoute que le rôle d’évaluation est basé sur les transactions dans le secteur et que ça 
ne veut pas dire que l’arrivée de la taverne les désavantagerait. Il se dit plutôt en accord avec la condition d’occupation 
temporaire de deux ans qui permet d’exercer un certain contrôle.  

Un citoyen demande au requérant si c’est sûr que les heures d’ouverture ne dépasseront pas minuit. 

➢ Le requérant mentionne que ça ne dépassera pas minuit et que l’horaire est de 8 h à minuit. 

Une citoyenne demande s’il est possible d’envisager l’élimination du bruit par l’installation de pare-bruit ou de toiles à 
proximité de la terrasse.  

➢ Le requérant mentionne qu’il va regarder cette possibilité. 

Un administrateur est d’avis que le bruit occasionné par la circulation automobile sera plus problématique que le bruit 
engendré par les clients sur la terrasse. Il serait intéressant d’exercer une surveillance de la vitesse à cet endroit du 
secteur.  

Une administratrice mentionne que selon elle, ce n’est pas une taverne qui va causer le plus de bruit dans le secteur 
contrairement à un pub qui pourrait engendrer davantage d’inconvénients et conséquemment causer préjudice aux 
résidants du secteur.  

8. Suivi recommandé

Ce rapport est transmis à la Division de la gestion du territoire et à l’assistante-greffière de l’Arrondissement de 
Beauport. 

9. Recommandation spécifique du mandaté

Compte tenu du fait que deux administrateurs se sont retirés en raison d’un conflit d’intérêts et en l’absence d’un membre, 
il n’y a pas eu quorum. Deux membres du CQ se sont abstenus de voter et deux membres se sont dits favorables au 
projet de modification règlementaire. L’avis des membres présents du CQ est mitigé.  
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