Procès-Verbal
Première assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du Conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 24 janvier 2018, 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
Mme Micheline Boutin
Mme Louise Côté
M. Lucien Lévesque
Mme Martine Guy
M. Gaston Lebel
M. Christian Rousseau

Secrétaire
Trésorière
Présidente
Administrateur
Administratrice cooptée
Vice-président
Administrateur

IL Y A QUORUM
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :
M.

Stevens Mélançon

Mme Hélène St-Pierre

Conseiller municipal
District de la Chute-Montmorency-Seigneurial
Conseillère en consultations publiques
Service de l’interaction citoyenne

ABSENCE :
Mme Anne-Marie Langevin

Secrétaire à la rédaction
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 21 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 13 décembre

19 h 10

4.

Demande d’opinion au conseil de quartier

19 h 20

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

5.

Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés

20 h 25

6.

Dossiers et projets en cours

20 h 30

7.

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

20 h 40

8.

Dossiers en attente d’une solution pas la Ville de Québec
20 h 50
RÉSOLUTION 18-CA-01 : Présentation de la piste cyclable du boulevard des Chutes et
de félicitations à la ville de Québec.
RÉSOLUTION 18-CA-02 : Dépôt et adoption du document illustré de photos et
commenté.
RÉSOLUTION 18-CA-03 : Modification au procès-verbal du 19 mai 2017.
RÉSOLUTION 18-CA-04 : Tarif à payer à la secrétaire de rédaction des procès-verbaux
pour l’année 2018.
RÉSOLUTION 18-CA-05 : Autorisation à remplir et transmettre par Internet la déclaration
de mise à jour courante et annuelle au Registraire des entreprises du Québec pour l’
RÉSOLUTION 18-CA-06 : Nomination d’un ou d’une présidente d’élection.

9.

Période du conseiller municipal.

20 h 55

10.

Période de questions et commentaires du public

21 h 05

11.

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

12.

Correspondances et information

21 h 20

13.

Divers

21 h 25

Levée de l’assemblée
21 h 30
14.
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Ouverture de l’assemblée
Mme Louise Côté ouvre l’assemblée à 19 h 00. Il y a quorum.
18-01-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Louise Côté présente l'ordre du jour. Elle mentionne que le point « Divers »
reste ouvert et l’on ajoute le sujet : « Aménagement aux Chutes Montmorency ».
SUR PROPOSITION DE M. Ampleman DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Guy, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier des ChutesMontmorency d’adopter l’ordre du jour. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

18-01-03

Adoption et suivis du procès-verbal du 13 décembre
SUR PROPOSITION DE Mme Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Guy, IL
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier des ChutesMontmorency d’adopter le procès-verbal avec les modifications suivantes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
« Au titre de monsieur Rousseau, on doit lire Administrateur et non
Administrateur coopté ».
« À la page 8, point Trésorerie : le paiement du kilométrage pour monsieur
Lebel est de 15 $ et non de 13,75 $ ».

18-01-04

Demandes d’opinion au conseil de quartier :
Projet de modification 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 - 2463, avenue Royale
Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques explique le contexte
et le déroulement de la demande d’opinion en suivi à la préconsultation du mois
de décembre. M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme présente le projet de
modification au règlement. Deux administrateurs se retirent en raison d’un conflit
d’intérêt, il y a quorum.
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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 au Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur
l’urbanisme, R.C.A.5V.Q.183, relativement à la zone 53086Mb, avec les
modifications suivantes :
➢ Conserver qu’une seule entrée soit celle de l’avenue Royale en fermant
l’entrée nord de la rue du Grand-Sault et en conservant uniquement l’usage
pour les livraisons de l’entrée sud, de la rue du Grand Sault.
➢ Exiger la plantation d’une haie de cèdres à partir de la partie derrière le
bâtiment, et ce, jusqu’à l’entrée afin de préserver l’intimité du voisinage.
Projet de modification sur l’urbanisme relativement à la zone 53064Ha,
R.C.A.5V.Q.189 (secteur rue Jean-XXIII – prescription d’une hauteur
maximale de 9 mètres - nombre maximal d’étages de deux au lieu d’un
seul).
Mme Hélène St-Pierre, explique le contexte de la deuxième demande d’opinion.
M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme présente le projet de modification.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 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 la
zone 53064Ha, R.C.A.5V.Q.189.
18-01-05

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.

18-01-06

Dossiers et projets en cours
• Table de concertation vélo des conseils de quartier
Mme Boutin informe le conseil que cette rencontre aura lieu le lundi, 29 janvier
2018.
• Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec
Mme Boutin mentionne avoir assisté à deux rencontres et donne quelques brèves
informations. Mme Côté rappelle aux personnes intéressées que le comité de
vigilance de l’incinérateur place leurs procès-verbaux sur la page
« Consultation » de leur site Internet.
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•

Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest),
122e rue et boulevard Ste-Anne 15-CA-55.
Aucun suivi.
Appui aux citoyens résidants sur l’Avenue Royale et Courville
incommodés par la zone d’attente des autobus du RTC. 16-CA-28
Aucun suivi.
•

•

Stationnement alternatif pour les citoyens résidants près des bretelles
de l’autoroute située à l’ouest du secteur Montmorency.
17-CA-43.
L’opération de déneigement dans ce secteur s’est très bien déroulée et a
grandement satisfait les citoyens. Monsieur Mélançon est remercié pour sa
précieuse collaboration. Dossier Fermé
18-01-07

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 :
15 janvier : Rencontre entre Mme St-Pierre, Mme Boutin et Mme Côté. Réunion
Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec, Micheline Boutin
16 janvier : Conseil d’arrondissement : M. Lebel, Mme Boutin, M. Ampleman et
Mme Côté.
18 janvier : Discussion avec un citoyen et Mme Côté concernant la Terrasse
Cadieux.
19 janvier : Vérification des états financiers 2017 : Mme Boutin, M. Ampleman,
Mme Côté.
22 janvier : Rencontre d’urgence du comité de vigilance de l’incinérateur : Mme
Boutin.
22 janvier : Rencontre entre M. Mélançon, M. Lebel, M. Ampleman et Mme
Côté.

18-01-08

Lettres et propositions à adopter
•

RÉSOLUTION 18-CA-01 : Présentation de la piste cyclable du boulevard
des Chutes et de félicitations à la ville de Québec.
« Attendu que, le Conseil de quartier des Chutes-Montmorency tient à féliciter
toutes les équipes de la ville qui ont travaillé de près et de loin à réaliser le long
du boulevard des Chutes une piste cyclable qui a exigé plusieurs
aménagements originaux et qui fut livrée dans un délai très court. Ce nouvel
équipement favorise la circulation des cyclistes dans notre quartier et ajoute un
élément de sécurité indéniable ».
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SUR PROPOSITION DE M. ROUSSEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M.
LÉVESQUE IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de
quartier des Chutes-Montmorency adopte cette résolution et envoie une lettre
de félicitations aux responsables de la ville.
•

RÉSOLUTION 18-CA-02
Nous profitons de l’occasion pour déposer et adopter un document illustré
de photos et commenté, sur la nouvelle piste cyclable, document réalisé
par M. Lucien Lévesque, membre du conseil de quartier des Chutes
Montmorency. Nous rendrons ce document accessible aux abonnés des
courriels du conseil de quartier des Chutes-Montmorency.
SUR PROPOSITION DE M. ROUSSEAU DÛMENT APPUYÉ PAR M.
LÉVESQUE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil
de quartier des Chutes-Montmorency adopte cette résolution.

•

RÉSOLUTION 18-CA-03 Modification au procès-verbal du 19 mai 2017 :
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 modifier la résolution 17-CA-37 du 17 mai 2017 à la
suite d’une erreur de transcription le chèque numéro 106 était de 68,82 $
au lieu de 65,95 $ tel qu’inscrit sur le reçu.

•

RÉSOLUTION 18-CA-04 Tarif à payer à la secrétaire de rédaction
des procès-verbaux pour l’année 2018 :
SUR PROPOSITION DE MME BOUTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.
LEBEL, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de
quartier des Chutes-Montmorency de recourir aux services d’une secrétaire
de rédaction pour les procès-verbaux de l’année 2018 au tarif de 55 $ pour
une rencontre de 1 h 30 et moins (90min. et moins), de 80 $ pour une
rencontre de 1 h 30 à 2 h 45 (90 à 165 min), et de 105 $ pour une rencontre
de plus de 2 h 45 (plus de 165 min.). Le paiement sera effectué sur
présentation du procès-verbal et de la facture correspondante (mois suivant
de l’assemblée).
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•

RÉSOLUTION 18-CA-05 Autorisation à remplir et transmettre par
Internet la déclaration de mise à jour courante et annuelle au
Registraire des entreprises du Québec pour l’année 2018 :
SUR PROPOSITION DE MME BOUTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.
LÉVESQUE, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de
quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser Mme Hélène St-Pierre,
conseillère en consultations publiques, à remplir et à transmettre par Internet
la déclaration de mise à jour courante et annuelle au Registraire des
entreprises du Québec pour l’année 2018. Il est de plus résolu de remettre
à Mme St-Pierre un chèque de 34 $ à l’ordre du Registraire des entreprises
du Québec pour les frais encourus.

• RÉSOLUTION 18-CA-06 Nomination d’un ou d’une
présidente d’élection:
SUR PROPOSITION DE MME BOUTIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.
ROUSSEAU, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil
de quartier des Chutes-Montmorency de nommer Mme Hélène St-Pierre,
conseillère en consultations publiques, présidente d’élection pour
l’assemblée annuelle du 26 avril 2018.
18-01-09

Période du conseiller municipal
M. Mélançon profite de cette première réunion de l’année 2018 pour souhaiter une
bonne année à tous les citoyens et à tous les membres du conseil. Il informe
l’assemblée qu’à la demande de madame Savard, vice-présidente du comité
exécutif, il siégera, le 29 janvier, sur un comité Ad Hoc portant sur la réflexion des
conseils de quartier. Ce comité vise à vérifier les mécanismes des conseils de
quartier pour l’amélioration des procédures. De plus, M. Mélançon mentionne qu’à
titre de président d’arrondissement pour les secteurs, Giffard, Ste-Thérèse et
Seigneuriale, il y aura une analyse des règles de zonage afin de mesurer les
impacts de refus ou d’acceptions. M. Mélançon précise que les conseils de
quartier existent pour écouter les demandes des citoyens et il encourage ces
derniers à se faire entendre. Aussi, M. Mélançon mentionne avoir participé au
déneigement de nuit du boulevard Raymond. Et ce, afin de vérifier tous les
mécanismes de déneigement du secteur et pour comprendre les impondérables
et les défis des enjeux de ces opérations. Ainsi, M. Mélançon se dit encore plus
informé pour répondre aux questionnements des citoyens. Il encourage ceux-ci à
utiliser le 311 pour formuler leurs requêtes. M. Mélançon remercie les membres
du conseil pour leur grande collaboration et leur dévouement. À nouveau, il
encourage les citoyens à officialiser leurs demandes au numéro 311.
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18-01-10

Période de questions et commentaires du public
Monsieur Giroux s’adresse à M. Mélançon afin d’obtenir son opinion sur
la classification de différentes activités qui sont gratuites à plusieurs endroits
alors que les citoyens du quartier des Chutes-Montmorency doivent payer
pour les mêmes activités. M. Mélançon répond à M. Giroux qu’il a bien pris
connaissance de cette question, qu’il s’informera rapidement et qu’il espère
une règlementation globale et uniforme pour tous les secteurs. Il invite
monsieur Giroux à communiquer avec lui par courriel.
Un citoyen de la rue Latouche demande à M. Mélançon pourquoi les déneigeurs,
lors des tempêtes, déneigent toujours sur le même côté de la rue en montant
vers l’est. Le citoyen mentionne recevoir de la neige dans sa porte. M. Mélançon
explique s’être informé de cette situation et on lui a répondu que cette pratique
s’utilisait afin d’éviter des problèmes de virages, demeurer sécuritaire et aussi afin
de limiter les trajets. M. Mélançon mentionne que c’est la réponse qu’il a obtenue
pour le moment mais qu’il fera un suivi avec plus de précisions.

18-01-11

Trésorerie :
RÉSOLUTION 18-CA-07 : Paiement de la secrétaire pour la rédaction du
procès-verbal du 13 décembre 2017.
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 d’autoriser le paiement à Mme Anne-Marie Langevin, pour
la rédaction du procès-verbal du 13 décembre 2017, et d’émettre un chèque de
80 $ à l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
Paiement du kilométrage des administrateurs du CA.
Le paiement du kilométrage pour les déplacements (2 réunions) de Mme Boutin
sera autorisé à la prochaine rencontre du conseil d’administration du conseil de
quartier des Chutes-Montmorency, soit le 28 février.
Solde au compte :
Mme Boutin mentionne que le solde au compte au 31 décembre 2017 était de
de 400 $.
RÉSOLUTION 18-CA-08 : Dépôt du bilan financier 2017 :
SUR PROPOSITION DE MME CÔTÉ DÛMENT APPUYÉE DE M. ROUSSEAU
IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier des
Chutes-Montmorency d’approuvé le bilan financier de l’année 2017 tel que
présenté.
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Demande de fonds pour les frais de fonctionnement pour l’année 2018 :
Mme St-Pierre informe les membres du conseil que les budgets de
fonctionnement seront dorénavant centralisés et le même montant soit 1 500 $
sera versé à tous les conseils de quartier.

18-01-12

Correspondances et information :
Ce sujet est reporté à la réunion du 28 février 2018.

18-01-13

Divers
Ce sujet est reporté à la réunion du 28 février 2018.

18-01-14

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 21 h 00.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Signé

___________________________
Mme Louise Côté
Présidente

Signé

___________________________
M. André Ampleman
Secrétaire
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10 de
3

ANNEXE
SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE
Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4)
Rapport d'une assemblée publique de consultation
(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

1.

4.

Date, événement et lieu

2.

Origine

Demande d’opinion

Conseil municipal

Consultation RRVQ ch. P-4

Comité exécutif

Consultation LAU

Conseil d’arrondissement

Tenue le mercredi 24 janvier 2018,
à 19 h au 4579, boulevard SainteAnne.

Mandat Direction générale

No de dossier : N° SDORU 2017-08-098

3.
Objet
Projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.183,
relativement à la zone 53086Mb.

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

Membre sans droit de vote : M. Stevens Mélançon, conseiller municipal, district de la Chute-MontmorencySeigneurial.
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, Service
de l’interaction citoyenne.
* La présidente, madame Louise Côté informe les citoyens qu’elle et le secrétaire, monsieur André Ampleman, se retirent de
la demande d’opinion en raison du conflit d’intérêts qui les lie au projet de modification règlementaire. Ils sont tous les deux
résidants du secteur concerné.

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) :
-

Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique
Présentation des modifications proposées par le projet de règlement
Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’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 de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en
vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.5.V.Q. 183, relativement à la zone 53086Mb, est
susceptible d’approbation référendaire.
5.

Options soumises au vote
Option

7.

Nombre de votes

A.

0

B.

0

C.

5

Abstention

2

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.

Questions et commentaires du public

Nombre de personnes présentes : 21
Nombre d’intervenants : 5

1 de 3

SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE
Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4)
Rapport d'une assemblée publique de consultation
(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

No de dossier : N° SDORU 2017-08-098

Un citoyen, résidant du quartier Montmorency, demande depuis combien de temps le bâtiment est construit. Il souligne
que celui-ci devrait servir à exploiter autre chose qu’une taverne à l’entrée du Manoir Montmorency. Il mentionne que
selon lui, la taverne est connue du milieu et que dans le passé, l’expérience a démontré l’existence de problématiques
liées au bruit. Dans une vision d’amélioration de l’aménagement du quartier, il questionne la raison d’être de ce choix de
commerce.


Le requérant mentionne que le bâtiment est construit depuis 11 ans et que la vocation initiale de l’édifice a changé
en raison de la maladie de son père qui était propriétaire de la bâtisse.

Une citoyenne de l’avenue Royale demande s’il existe une règlementation en matière d’exploitation d’un bar aux abords
d’une école primaire. Elle soulève différentes inquiétudes quant aux répercussions du bruit dans le voisinage, à la sécurité
des enfants et aux chicanes possibles de la clientèle lors de la fermeture. Elle nomme l’exemple du pub de la Chapelle
où de tels incidents sont survenus dans le passé. Enfin, elle s’interroge sur la contamination possible du terrain et aussi
sur l’impact financier d’un tel usage, sur la valeur des maisons avoisinantes.


Le représentant de la Ville répond que selon les dossiers de la Ville, le terrain a été décontaminé adéquatement.
Il informe que le site ne figure pas sur la liste des terrains contaminés du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Enfin, les travaux réalisés lors de
l’obtention du permis de construction émis en 2005 sont conformes. Il est mentionné que dans le règlement
actuel, l’exploitation d’un pub pourrait être autorisée puisque le zonage le permet.



Le requérant mentionne qu’une des raisons pour laquelle il souhaite la fermeture de la taverne à minuit est pour
éviter d’incommoder le voisinage. Il mentionne que par expérience, les chicanes se produisent plutôt entre minuit
et 3 h du matin. Il conclut en mentionnant que le règlement actuel pourrait autoriser un pub à ouvrir jusqu’à 3 h,
chose qu’il ne souhaite pas.

Un résidant demeurant sur la rue du Grand-Sault se demande si le permis d’alcool qui sera accordé prévoit l’exploitation
de machines de loterie vidéo.


Le requérant répond que cette permission est accordée automatiquement lors de l’obtention de permis d’alcool.

Un résidant de l’avenue Royale dit craindre que l’ouverture de la taverne amène des problèmes dans ce quartier qu’il
habite depuis 40 ans. Il explique qu’il ne souhaite pas vivre d’expériences comparables à celles vécues par le voisinage
du pub de la Chapelle. Il se demande qui va assurer la surveillance des comportements inappropriés de la clientèle,
notamment dans le stationnement, après la fermeture de la taverne. Enfin, il souhaite avoir des informations concernant
les restrictions qui sont imposées au promoteur.


Le requérant suggère de signaler le 911 si de telles circonstances se produisent. Il précise que l’installation de
caméras est prévue à différents endroits et mentionne que le travail de surveillance se fera en collaboration avec
la police.



Le représentant de la Ville expose à nouveau les 5 conditions qui sont exigées au promoteur et présentées
antérieurement.

Un résidant de l’avenue Royale demande si un suivi est prévu conséquemment au dépôt de la pétition lors de la
préconsultation de décembre. Ce dernier souhaite savoir si un processus référendaire est considéré et s’il y aura vote à
cet effet.


Monsieur Stevens Mélançon confirme que la pétition a été déposée à l’Arrondissement et que le dossier
cheminera en fonction de la procédure qui s’applique. Il propose de faire un suivi auprès du citoyen et confirme
que le projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire.



Un administrateur invite le citoyen à suivre les avis publics émis par l’Arrondissement pour se tenir informé des
prochaines étapes du processus.

Un citoyen qui réside dans le quartier souhaite être informé du moment où l’Arrondissement prévoit sa décision sur la
modification règlementaire.


Le représentant de la Ville répond que le conseil d’Arrondissement se réunit le 13 février pour discuter du dossier
lors d’une consultation publique et qu’il entendra les commentaires des citoyens en vue d’une adoption le 13
mars.
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8. Questions et commentaires du mandaté
Un administrateur mentionne que selon lui, le projet tel qu’il est présenté représente un moindre mal pour le quartier.

Une administratrice soulève la question du prolongement des heures d’ouverture de la taverne et questionne le
requérant quant à l’impact que pourrait avoir la vente du bâtiment sur le prolongement des heures d’ouverture. Elle
demande si la Ville a en sa possession un historique de plaintes concernant la taverne et sollicite quelques précisions
quant à l’échéance de la permission d’utilisation temporaire de deux ans.


Le représentant de la Ville répond que dans le cas où le promoteur le désire, le prolongement des heures
d’ouverture serait possible. Il est précisé que la Ville ne peut pas être plus restrictive que les obligations et les
normes provinciales pour les tenanciers de bar. En ce qui concerne l’historique de plaintes, aucune n’a été
formulée en raison du bruit et pour ce qui est du suivi après deux ans d’occupation temporaire, il faudra retourner
à une modification de règlement de zonage et recommencer tout le processus.



Le requérant répond qu’en raison des heures d’ouverture, le sujet a été abordé avec la Ville et que le but de la
restriction était de fermer à minuit afin de réduire l’impact sur le voisinage.

Un administrateur dit être en accord avec la modification règlementaire, mais suggère de ne pas tenir d’activité à
l’extérieur du bâtiment, tout en ne conservant qu’une seule entrée du côté de la rue du Grand-Sault, soit l’entrée sud.
Il précise qu’une haie de cèdres devrait être plantée à l’arrière et tout le long du bâtiment afin de préserver la tranquillité
des voisins. Ce dernier propose de ne pas hésiter à contacter le 311 et la police en cas d’éventuels problèmes résultant
de l’exploitation de la taverne.
Finalement, une administratrice suggère de fermer complètement l’entrée nord de la rue du Grand-Sault.

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 au Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 183, relativement à la zone 53086Mb, avec les modifications suivantes
(OPTION C) :


Conserver qu’une seule entrée soit celle de l’avenue Royale en fermant l’entrée nord de la rue du GrandSault et en conservant uniquement l’usage pour les livraisons de l’entrée sud, de la rue du Grand-Sault).



Exiger la plantation d’une haie de cèdres à partir de la partie derrière le bâtiment, et ce, jusqu’à l’entrée afin
de préserver l’intimité du voisinage.

Approuvé par

Préparé par

Signé
Gaston Lebel
Vice-président
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

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

2 février 2018
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1.

Date, événement et lieu

2.

Origine

No de dossier : N° SDORU 2017-10-113

3.

Conseil municipal
Demande d’opinion

Comité exécutif

Consultation RRVQ ch. P-4

Conseil d’arrondissement

Consultation LAU

Mandat Direction générale

Objet

Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à
la zone 53064Ha, R.C.A.5V.Q. 189

Tenue le mercredi 24 janvier 2018,
à 19 h au 4579, boulevard SainteAnne.

4.

Présences
Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. Gaston Lebel, André
Ampleman, Christian Rousseau et Lucien Lévesque.
Membre sans droit de vote : M. Stevens Mélançon, conseiller municipal, district de la Chute-MontmorencySeigneurial.
Personne-ressource : M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, Division de la gestion du territoire de
l’Arrondissement de Beauport.
Animation et préparation du rapport : Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, Service
de l’interaction citoyenne.

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4)
-

Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique
Présentation des modifications proposées par le projet de règlement
Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient disponibles.

Ce projet de règlement vise à modifier la grille de spécifications en prescrivant un nombre maximal d’étages de deux étages
au lieu d’un seul et une hauteur maximale de bâtiment pouvant atteindre 9 mètres plutôt que 5,5 mètres. Il est proposé
d’ajouter une largeur minimale de lot de 15 mètres et d’abaisser le pourcentage d’aire verte minimale à 35% au lieu de 40%.
Cette zone est située de part et d’autre de la rue Jean-XXIII et comprends des résidences unifamiliales constituées d’un seul
étage.
Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en
vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.5.V.Q. 189, relativement à la zone 53064Ha est
susceptible d’approbation référendaire.
5.

Options soumises au vote
Option

7.

Nombre de votes

A.

0

B.

7

C.

0

Abstention

0

Total

7

6.

Description des options

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil
l’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.

Questions et commentaires du public

Nombre de personnes présentes : 17
Nombre d’intervenants : 4

Un résidant de la rue des Bordages dit se questionner quant aux répercussions possibles sur les résidences des rues
avoisinantes à la rue Jean-XXIII. Il ajoute que l’édification d’un deuxième étage lui donnerait le sentiment d’avoir des
voisins dans sa cours arrière. Il se demande pourquoi ne pas proposer aux personnes concernées d’agrandir à partir du
sol au lieu d’ajouter un deuxième étage. Enfin, ce dernier se demande pourquoi la proposition s’applique seulement à
une partie de la rue Jean-XXIII et non la rue au complet.


Le représentant de la Ville répond que les cours arrière des résidences de la Jean-XXIII sont plus profondes que
celles des résidences de la rue des Bordages ce qui minimise l’impact d’un deuxième étage sur les terrains
voisins. Il précise que dans la Ville de Québec, on observe dans la majorité des quartiers de basse densité, une
cohabitation de bâtiments de 1 étage et de 2 étages. Également, avec une profondeur substantielle de terrain,
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l’ajout d’un deuxième étage n’est pas problématique dans ce cas-ci. En conclusion, il est précisé qu’il s’agit d’une
zone déjà existante et que la modification de zonage porte uniquement sur celle-ci.
Un résidant de la rue Jean-XXIII demande si le projet de rénovation se fait dans le but d’exploiter un commerce ou plutôt,
de transformer l’actuelle résidence en une résidence bigénérationnelle. Il mentionne ne pas être en accord avec une
permission de construction de deuxième étage et dit s’inquiéter de l’impact que pourrait avoir un tel règlement, sur la
vente de sa maison. Il mentionne avoir eu connaissance qu’un résidant s’est vu refuser un permis pour transformer le
sous-sol de sa résidence en logement.


Le représentant de la Ville répond que l’objectif du projet est d’accroître l’espace dans la résidence, notamment
dans le but d’en ajouter une autre chambre. Il est mentionné que la modification règlementaire ne génèrera pas
d’impact négatif sur la vente des résidences du quartier et que cela pourrait en favoriser la valeur.

Un résidant de la rue du Menuet demande si la permission d’une hauteur maximale à deux étages pourrait éventuellement
ouvrir la porte à des promoteurs immobiliers pour du logement locatif. Il fait remarquer qu’il s’agit de propriétés construites
sur de très grands terrains qui pourraient s’avérer attrayants pour d’éventuels constructeurs. Il souhaite qu’on lui confirme
qu’il s’agit bien dans ce cas-ci, de maisons unifamiliales de type cottage à deux étages.


Le représentant de la Ville répond que c’est entre autres, pour cette raison que la Ville propose d’ajouter une
largeur minimale de lot de 15 mètres. Cette proposition est beaucoup moins attractive pour les promoteurs qui
seraient tentés de construire des habitations jumelées ou subdivisées dans le secteur. Il est mentionné que la
proposition ne vient pas toucher au nombre maximal de logement, qui actuellement, est de deux. Enfin, il précise
que la Ville vient répondre à une demande courante qui consiste à l’ajout d’un deuxième étage.

Un résidant de la rue Jean-XXIII, dit ne pas être en accord avec la construction d’un deuxième étage sur des maisons
unifamiliales de plein pied. Il mentionne craindre que ce soit une façon d’ouvrir la porte à l’ouverture de commerces.


Le représentant de la Ville répond qu’il s’agit ici d’une zone qui est strictement résidentielle permettant un à deux
logements dans un bâtiment isolé.

8. Questions et commentaires du mandaté
Un administrateur demande s’il est possible que la Ville exige dans le nouveau règlement, la plantation d’arbre en façade.


Le représentant de la Ville répond que les exigences actuelles en matière de plantation d’arbre sont de 1 arbre
par 15 mètres de terrain. Il est précisé qu’il s’agit d’un secteur construit depuis plusieurs années et qu’il est
difficile d’exiger davantage que le droit acquis par les résidants.

Une administratrice demande si le nouveau règlement pourrait permettre une deuxième adresse pour un même bâtiment.
Enfin, elle souhaite savoir si l’ajout d’un deuxième étage peut mener à l’ajout d’un second logement.


Le représentant de la Ville répond que le règlement actuel permet déjà l’ajout d’un deuxième logement et que
dans le cas d’un bâtiment à deux logements, il pourrait en effet, y avoir deux adresses.

Un administrateur mentionne que sur la photo, le toit actuel du bâtiment lui apparait déjà surélevé. Il souhaite avoir des
précisions sur les travaux et leurs impacts sur la hauteur du toit actuel.


Le représentant de la Ville mentionne que l’agrandissement est déjà présent dans le bâtiment actuel et que le toit
de la maison ne sera pas élevé davantage.

Un citoyen qui demeure depuis 55 ans dans le quartier mentionne que l’agrandissement a déjà été réalisé sur cette
résidence.


9.

Le représentant de la Ville répond que les espaces habitables se situent en effet dans la toiture. Les travaux ont
été réalisés sans permis et un avis d’infraction a été transmis aux propriétaires. Les frais relatifs à la modification
de zonage ont été payés par les propriétaires.

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

2 de 3

SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE
Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4)
Rapport d'une assemblée publique de consultation
(Loi sur l'aménagement et l'urbanisme)

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

No de dossier : N° SDORU 2017-10-113

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 Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 53064Ha, R.C.A.5V.Q. 189.

Approuvé par

Préparé par

Signé
Louise Côté
Présidente
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency

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

5 février 2018
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