
 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le mercredi 20 juin, à 18 h 45 à la salle Even Art au 4579, 
boulevard Sainte-Anne. 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 

M. André Ampleman    Administrateur 
Mme Micheline Boutin    Trésorière 
Mme Louise Côté    Secrétaire 
Mme Martine Guy    Administratrice cooptée 
M. Christian Rousseau    Vice-président 
M. Sébastien Veilleux    Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
Étaient aussi présents : 
 
M. Raymond Bernier    Député de la circonscription de Montmorency 
 
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 
ABSENCES :  
 
M. Mathieu Goupil    Président 
 

Mme Nancy Bolduc    Directrice du Parc de la Chute-Montmorency 
 
 

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 63 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

1.  Ouverture de l’assemblée. 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation du projet d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency par M. 

Raymond Bernier, député de la circonscription de Montmorency, et de Mme Nancy Bolduc, 
directrice du Parc de la Chute-Montmorency. 

4. Demandes d’opinion au conseil de quartier. 
5. Adoption et suivis du procès-verbal du 23 mai 2018.  
6.  Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés. 
7.  Dossiers et projet en cours. 
8. Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que représentant du 

conseil de quartier. 
9.  Lettres et propositions à adopter. 
10.  Période du conseiller municipal. 
11.  Période de questions et des commentaires du public. 
12.  Trésorerie. 
13.  Correspondance et information. 
14.  Divers. 
15.  Levée de l’assemblée. 
 
18-06-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Rousseau, vice-président, en remplacement du président, M. Goupil, ouvre l’assemblée 
à 18 h 45. Il souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, ainsi qu’à tous les citoyens présents. M. Rousseau 
souligne la présence de M. Raymond Bernier, député de la circonscription de Montmorency, 
pour la présentation du projet d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency. M. 
Rousseau souligne aussi la présence de M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme pour 
l'arrondissement de Beauport. 
 

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Rousseau fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITION de Mme Guy dûment appuyée par Mme Côté, IL EST RÉSOLU par 
le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter l’ordre 
du jour. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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18-06-03 Présentation du projet d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency par M. 
Raymond Bernier, député de la circonscription de Montmorency, Mme Nancy Bolduc, 
directrice du Parc de la Chute-Montmorency n’a pu se présenter.  
M. Rousseau présente M. Bernier à l’assemblée. M. Bernier remercie M. Rousseau et 
s’adresse à l’assemblée afin d’expliquer les raisons qui ont motivé le projet de 
l’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency dans le but de préserver le Parc de la 
Chute. M. Bernier mentionne que beaucoup d’efforts et de travail ont été effectués afin 
d’assurer la sécurité de ce projet de 14,8 millions de dollars pour la première phase. M. 
Bernier ajoute que le Parc de la Chute est le deuxième endroit le plus visité au Québec; 
800 000 visiteurs par année. M. Bernier informe l’assemblée que l’investissement pour ce 
projet est axé sur la mise en valeur de la chute. M. Bernier détaille le développement de la 
première phase du projet et il mentionne qu’une phase subséquente suivra. M. Bernier se dit 
très fier de la réalisation de ce projet et mentionne qu’il tenait à un aboutissement avant la 
fin de son mandat prévu au mois de septembre.  Un citoyen demande à M. Bernier s’il est 
prévu de construire un hôtel dans ce projet. M. Bernier répond qu’aucun promoteur ne s’est 
proposé mais que cette idée pourrait toujours être considérée. Un autre citoyen s’informe s’il 
y aura rétention d’eau afin de monter le niveau de l’eau. M. Bernier mentionne que tous les 
éléments naturels ont été et seront respectés. La passerelle est flottante afin de suivre les 
marées et sera détachée à l’automne. Aucune tarification ne sera exigée des citoyens de 
Montmorency. Pour ce qui est du transport des touristes, M. Bernier mentionne qu’il y aura 
des autobus nolisés et aussi la possibilité de faire des ajustements quant aux parcours des 
autobus. M. Bernier ajoute qu’il y aura accessibilité pour les personnes handicapées. M. 
Bernier conclue en remerciant les gens de leur soutien depuis les 15 dernières années.  
  

18-06-04 Demandes d’opinion au conseil de quartier 
Pour ce point de l’ordre du jour, M. Rousseau remet la présidence à Mme St-Pierre. 
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.193, relativement à la zone 53076Mb. 
 
Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques explique le contexte et le 
déroulement de la demande d’opinion. M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme 
présente le projet de modification au règlement.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité, 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. 193 (Projet 
permettant l’aménagement d’un columbarium et d’une chapelle dans l’ancienne caserne de 
pompiers située au 26, rue Vachon relativement à la zone 53076Mb – district de La Chute-
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Montmorency-Seigneurial). Il est mentionné d’accorder une attention particulière aux 
espaces de stationnement de la rue Vachon afin de préserver la quiétude des voisins 
immédiats.   
 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 

l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.203 relativement aux zones 53004Ra et 53160Ha, et 

à l’assujettissement de la nouvelle zone 53165Ha à l’approbation de plans 

relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. 

 
Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques explique le contexte et le 
déroulement de la demande d’opinion. M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme 
présente le projet de modification au règlement.  
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité, de recommander au 
conseil d’arrondissement de Beauport de refuser la demande d’adoption de projet de 
règlement intitulé Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 203 visant à autoriser le développement résidentiel sur le côté 
nord de l’avenue des Rapides en créant une nouvelle zone à même une partie des zones 
existantes afin de permettre la construction de 10 habitations unifamiliales isolées de 2 
étages avec garage attaché à chaque unité. Il est également recommandé de refuser la 
demande permettant d’agrandir la zone 53019Ha à même une bande de terrain d’une 
largeur de 12 mètres au nord du 26, avenue des Marches-Naturelles – district de La Chute-
Montmorency-Seigneurial.  

 
Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 

l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.185, relativement à plusieurs zones situées dans le 

quartier des Chutes-Montmorency 
 
Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques explique le contexte et le 
déroulement de la demande d’opinion. M. Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme 
présente le projet de modification au règlement. 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité, de recommander au conseil 
d’arrondissement de Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant 
le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme relativement à plusieurs 
zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency – district de La Chute-
Montmorency-Seigneurial. 
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18-06-05 Adoption et suivis du procès-verbal du 23 mai 2018 
 
SUR PROPOSITION de M. Ampleman dûment appuyé par M. Veilleux IL EST RÉSOLU 
par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’adopter le 
procès-verbal tel que déposé.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 
  À ce point de l’ordre du jour, Mme Boutin quitte à 22 h 05.  

 
18-06-06 Fonctionnement : Nomination d’administrateurs cooptés 

Mme Côté explique qu’il y a des postes vacants en tant qu’administrateurs cooptés et 
demande s’il y a quelques personnes intéressées.  Personne ne manifeste son intérêt pour 
l’un des postes.  
 

18-06-07 Dossiers et projets en cours 
• Aménagement des terrains coin avenue Ruel, 121e Rue (côté ouest), 122e rue et 

boulevard Sainte-Anne 15-CA-55. Aucun suivi. 
• Appui aux citoyens résidant sur l’avenue Royale et Courville incommodés par la zone 

d’attente des autobus du RTC. 16-CA-28. M. Mélançon a été informé que le délai serait 
plus en terme d’années. En fait, il serait question de deux ans pour réaménager le terrain 
côté nord.  

• Aménagement aux pieds des Chutes-Montmorency. M. Bernier, député de la 
circonscription de Montmorency, a fait la présentation au début de la présente 
assemblée. 

 
 

18-06-08 Réunions et activités auxquelles les membres ont participé en tant que représentant 
du conseil de quartier 

 
Table de concertation vélo des conseils de quartier : 
Mme Côté nous informe que Mme Boutin, qui a quitté plus tôt, a assisté à la rencontre du 28 
mai.   

 
Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la ville de Québec : 
Mme Côté nous informe que la rencontre du 24 mai a été reportée au 14 juin et que Mme 
Boutin y a assistée. 
 
Comité de vigilance des activités portuaires : 
M. Veilleux informe le conseil qu’à la dernière rencontre il y avait plusieurs absences et qu’ils 
ont revu le bilan annuel. 
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M. Veilleux mentionne qu’il y aura consultation publique concernant le terminal d’exportation 
du grain.  

 
Comité sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles : 

 Aucun suivi. 
 

Atelier de discussion sur la nouvelle politique de participation publique : 
Mme Boutin a assisté à l’atelier le 29 mai. 
 
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2014 : 
Mme Côté informe le conseil que Mme Boutin y a participé le 13 juin et qu’elle a remis aux 
membres du c.a. une brochure explicative. M. Mélançon ajoute que le schéma est bien 
aménagé et qu’il obtiendra des réponses ultérieurement. 
 
Conseil d’arrondissement de Beauport : 
Mme Côté informe les membres du conseil que Mme Boutin y a participé le 12 juin et qu’il 
est possible de consulter le compte rendu sur le site Internet.  

 

18-06-09 Lettres et propositions à adopter 
 

• Réseau de transport structurant dans le secteur Montmorency suite au projet 
d’aménagement aux pieds de la Chute-Montmorency : 

 
RÉSOLUTION 18-CA-31 : 
 

ATTENDU que dans le plan directeur du quartier des Chutes-Montmorency 2011-2020 et 
dans le mémoire déposé par le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-
Montmorency concernant un réseau de transport structurant de la ville de Québec, les 
membres du conseil d’administration ainsi que les citoyens demandent que les autobus 
soient plus fréquents entre l’entrée Est du secteur Montmorency et le centre-ville; 
 

ATTENDU qu’il n’y a aucun lien fréquent entre le secteur Montmorency et le secteur 
Courville; 
 

ATTENDU que la SÉPAQ a un projet d’aménagement du Parc de la Chute-Montmorency 
dans le secteur Montmorency; 
 

ATTENDU que ce parc est difficilement accessible par autobus en dehors des heures de 
pointe et la fin de semaine pour les citoyens de la ville de Québec et les touristes; 
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ATTENDU que l’autobus est un moyen de transport privilégié par les touristes dans les 
grandes villes du monde;  
 
ATTENDU que le RTC est à planifier un réseau de transport structurant pour l’ensemble de 
la ville de Québec. 
 

SUR PROPOSITION de Mme Côté dûment appuyée par M. Rousseau, IL EST RÉSOLU 
que le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency demande au 
RTC de revoir la fréquence des autobus entre le centre-ville et le secteur de Montmorency 
via le boulevard Ste-Anne. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU, que le RTC instaure un service de navette entre le pied de la 
chute et le terminal des chutes situé sur l’avenue Royale.  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Une copie de cette résolution sera remise à M. Mélançon, conseiller municipal, M. Normand, 
président au RTC et M. Robitaille également au RTC.  
 

18-06-10 Période du conseiller municipal 
M. Mélançon remercie les citoyens pour leur présence et leur patience. M. Mélançon leur 
rappelle d’utiliser le numéro 311 pour signaler toute plainte, afin d’obtenir un numéro de 
confirmation et qu’ainsi il lui est plus facile de faire des suivis. Étant donné, l’heure tardive, 
M. Mélançon mentionne qu’il fera un suivi plus détaillé de ses dossiers à la prochaine 
réunion. 
  

18-06-11 Période de questions et de commentaires du public 
Aucune question n’est formulée.  
 

18-06-12 Trésorerie 
� Paiement de la secrétaire de rédaction 

 
Deux chèques ont été émis : 

• Prise de notes à la réunion et rédaction du procès-verbal. 
• À la demande de Mme St-Pierre; création d’une nouvelle version et mise en page du 

procès-verbal.  
 
RÉSOLUTIONS 18-CA-32 
 
SUR PROPOSITION de Mme Côté dûment appuyée par M. Veilleux, IL EST RÉSOLU par 
le conseil d’administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le 
paiement de 155 $ pour la création d’une nouvelle version et la mise en page du procès-
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verbal et le paiement de 80 $ pour la rédaction du procès-verbal du 23 mai 2018 à Mme 
Anne-Marie Langevin. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

� Paiement du kilométrage des administrateurs du CA 
Aucune demande n’a été déposée. 
 

� État des revenus, des dépenses et du solde bancaire.  
Mme Côté, au nom de Mme Boutin, informe l’assemblée que le solde bancaire en date du 
31 mai 2018 est de 891,15 $.   
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18-06-13 Correspondance et information 
Mme St-Pierre informe l’assemblée que M. Charles Lessard, étudiant à la maîtrise, à 
l’Université Laval, a communiqué avec elle et avec M. Goupil afin de faire une présentation 
au conseil d’administration du conseil de quartier le 26 septembre.  
 

18-06-14 Divers 
 M. Rousseau informe les membres du conseil d’administration qu’il y aura rencontre de 

travail, afin de préparer la prochaine année, vers la fin du mois d’août ou au début du mois 
de septembre.  

 

18-06-15 Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de Mme Guy dûment appuyée par M. 

Ampleman, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 22 h 18. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 SIGNÉ 
 ___________________________ 
 Louise Côté 
 Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-04-054 

 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 20 juin 2018, 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 au Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.185, 
relativement à plusieurs zones situées 
dans le quartier des Chutes-
Montmorency. 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. Christian Rousseau, 
André Ampleman et Sébastien Veilleux. 

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, 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 que des cartes des zones concernées étaient disponibles. 
 
Le projet de règlement proposé vise à autoriser dans plusieurs zones du quartier des Chutes-Montmorency (de la rue 
Francheville aux chutes Montmorency) plusieurs modifications qui permettront la mise en place d’outils réglementaires 
favorisant le développement du secteur et la cohabitation des usages.  
 
Les modifications proposées concernent les aspects réglementaires suivants : 

 Redécoupage des limites de zones pour consolider des secteurs commerciaux existants et optimiser le nombre de 
zones; 

 Révision des normes d’implantation et de hauteur afin de refléter le cadre bâti existant; 
 Interdiction de certains matériaux de revêtement afin de favoriser la qualité des projets; 
 Favoriser la présence d’un front bâti intéressant en bordure du boulevard Sainte-Anne; 
 Augmentation des densités d’occupation (commerciale et résidentielle) tout en limitant la hauteur des bâtiments afin 

de préserver les percées visuelles; 
 Protection de la forêt urbaine; 
 Gestion des droits acquis.  

  
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. 185, relativement à plusieurs zones situées 
dans le quartier des Chutes-Montmorency contient des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire.   
 
5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 6 

C. 0 

  

Abstention 0 

Total 6 
 

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. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-04-054 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 10 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 4 

Un citoyen, résidant du quartier des Chutes-Montmorency, demande une précision relativement à la reconstruction de 
bâtiments dérogatoires dans le cas où il est impossible d’être conforme aux normes minimales. Il souhaite valider sa 
compréhension relativement aux marges de la zone de la 122e Rue du côté ouest de l’autoroute. Finalement, il souhaite 
savoir si le règlement omnibus aura un impact sur le stationnement aménagé sous l’autoroute.   

 Le représentant de la Ville confirme que de façon générale, le changement de réglementation pourra permettre 
la reconstruction d’un bâtiment après sinistre même si celui-ci est dérogatoire. Il atteste l’abaissement de la marge 
arrière de 7,5 à 6 mètres pour la 122e Rue et informe que le règlement omnibus ne s’applique pas au 
stationnement sous l’autoroute.  

 Monsieur Stevens Mélançon précise que le règlement omnibus permettra notamment la reconstruction de 
bâtiments qui actuellement ne pourraient être reconstruits.  

Un citoyen de la rue des Pionnières-de-Beauport dit craindre que le nouveau règlement omnibus ait un impact sur la vue 
donnant accès au fleuve. Il propose d’intégrer au nouveau règlement l’accès au boulevard Sainte-Anne par le rond-point 
situé à proximité. Cette mesure, selon lui, permettrait de réduire considérablement la circulation dans le quartier.  

 Le représentant de la Ville mentionne qu’un avis du Service du transport et de mobilité intelligente pourra être 
demandé, ce qui permettra de documenter la problématique avant la prise de décision finale.  

Un citoyen du quartier demande une précision quant à la méthode de calcul employée pour arriver à la règle de 20 mètres 
notamment, au niveau du secteur nord de la rue des Pionnières-de-Beauport. Il mentionne qu’à son souvenir, il y a déjà 
eu une demande d’assouplissement de la règle. En conclusion, il demande s’il s’avère possible de consulter la 
présentation sur le site Internet de la Ville.  

 Le représentant de la Ville mentionne que les éléments de calcul de mécanique du bâtiment sont inclus dans la 
règle du 20 mètres et que la règle n’a pas été changée depuis plusieurs années. Il souligne que le calcul de la 
hauteur moyenne entre le bas et le haut d’un bâtiment est réalisé à partir de la pente de la rue. Il est précisé que 
l’aspect volumétrique et architectural du bâtiment doit être respecté et il ajoute que le PIIA est applicable dans ce 
secteur. Enfin, il conclut en mentionnant que la présentation de la préconsultation de 2017 sur la Vision de 
revitalisation du boulevard Sainte-Anne est disponible sur le site Internet de la Ville. 

Une citoyenne habitant sur la 110e Rue souhaite être informée des causes réelles ayant amené à la démolition d’une 
maison dans le secteur. Elle demande si la question du droit acquis devait s’appliquer dans ce cas-ci.  

 Le représentant de la Ville informe qu’il ne possède pas l’information sur la raison précise ayant causé la 
démolition de cette maison.  

 Monsieur Stevens Mélançon mentionne qu’à sa connaissance cette maison était non conforme, mais qu’il 
s’engage à faire un suivi individuel à la citoyenne sur la question.  

 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Une administratrice affirme que les administrateurs n’ont aucune question à formuler et qu’ils sont prêts à soumettre 
leur recommandation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 à l’unanimité, de recommander au conseil d’arrondissement de 
Beauport d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Beauport 
sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency – district de La Chute-
Montmorency-Seigneurial).  
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Approuvé par Préparé par 
 
Signé 
Christian Rousseau 
Vice-président 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 3 juillet 2018 

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

 



  
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) 

 

1 de 3 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-11-132 

 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 20 juin 2018, 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 au Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.193, 
relativement à la zone 53076Mb. 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. Christian Rousseau, 
André Ampleman et Sébastien Veilleux. 

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, 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. 
 
Le projet de règlement proposé vise à autoriser, dans la zone 53076Mb, l’aménagement d’un columbarium et d’une chapelle 
dans l’ancienne caserne de pompiers située au cœur de l’ancien noyau villageois de Courville. Le bâtiment vacant du 26, 
rue Vachon est actuellement à vendre par la Ville et une nouvelle vocation est souhaitable afin d’en assurer sa pérennité et 
la préservation de sa valeur patrimoniale. La Compagnie du Cimetière Saint-Charles souhaite faire l’acquisition du bâtiment 
qui est soumis à la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. Il est proposé de modifier les 
usages actuellement autorisés afin de permettre la compatibilité avec le projet.  Le projet de règlement proposé vise à 
modifier la grille de spécifications de la zone 53076Mb en ajoutant à titre d’usages spécifiquement autorisés, un 
columbarium et une chapelle. D’autre part, il est proposé d’exempter l’établissement de l’obligation d’aménager les 9 cases 
requises supplémentaires de stationnement.   
  
La zone 53076Mb est composée d’une quinzaine de propriétés sur lesquelles sont implantés des bâtiments isolés ou 
jumelés à vocation résidentielle, mixte ou commerciale. La zone est située de part et d’autre de l’avenue Royale, à l’est de la 
rue Tessier, au sud de la rue de Tunis, au nord du boulevard des Chutes et à l’ouest de la rue Saintonge. Cette zone 
comprend également quatre propriétés en bordure de la rue Vachon.  
 
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. 193, relativement à la zone 53076Mb, est 
susceptible d’approbation référendaire. 
 
5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 2 

B. 4 

C. 0 

  

Abstention 0 

Total 6 
 

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. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-11-132 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 66 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 3  

Un citoyen, résidant de la rue Vachon, se dit préoccupé par la question de la hausse d’achalandage dans son quartier 
notamment, de l’utilisation des cases de stationnement lors des cérémonies. Enfin, il s’interroge sur le montant des taxes 
applicables à la présence d’un tel bâtiment dans le quartier.   

 Le représentant de la Ville dit ne pas posséder l’information sur la question des taxes et le citoyen est informé 
que sa préoccupation quant à l’achalandage des stationnements dans le quartier sera notée.   

Une résidante du quartier des Chutes-Montmorency mentionne que dans le secteur, il y a déjà la présence d’un salon 
funéraire. Elle demande s’il s’agit d’un columbarium à vocation chrétienne.  

 Le requérant mentionne qu’il s’agit d’un columbarium à vocation chrétienne et que l’évolution du milieu funéraire 
a changé au cours des dernières années. Le milieu de la sépulture génère des opportunités croissantes pour 
l’aménagement de columbariums.  

Une résidante de la rue Vachon se questionne quant à l’impact que pourrait avoir l’arrivée d’un columbarium sur les 
stationnements des deux côtés de sa rue. Elle dit être déjà aux prises avec la problématique des voitures stationnées 
devant sa résidence. Elle demande à quel moment de la journée il y aura le plus d’achalandage. Enfin, elle mentionne 
être contre la venue d’un autre établissement générateur d’achalandage dans son quartier.  

 Le requérant affirme que la plupart des cérémonies funéraires se déroulent à l’église et que les personnes qui se 
déplacent vers le columbarium sont habituellement en transit. Il conclut que le caractère intimiste des mises en 
niche amène moins de personnes à circuler vers les columbariums.  

 

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Une administratrice demande si une transformation extérieure de la façade de l’édifice est prévue.  

 Le requérant mentionne que le look patrimonial des portes actuelles du garage devrait être remplacé par un vitrail 
et que le caractère patrimonial du bâtiment sera conservé. Des transformations intérieures sont prévues afin de 
favoriser l’accessibilité des lieux et la conformité au code du bâtiment. Il est prévu de végétaliser l’accès en façade 
du bâtiment. Enfin, il soulève que le bâtiment est assujetti à la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec.  

Un administrateur demande si l’installation d’une enseigne est prévue.  

 Monsieur Stevens Mélançon mentionne que la question de l’affichage est très règlementée par la Ville. Le 
requérant précise que dans le cas des columbariums, il s’agit d’un affichage sobre sans trop d’impact sur le 
voisinage.  

Une administratrice affirme qu’elle doute de l’engagement des baux d’une durée de 99 ans pour les cimetières 
paroissiaux. Elle demande pourquoi le projet présenté par le promoteur ne pourrait pas se réaliser dans une église.  

 Le requérant mentionne que les coûts liés au chauffage des églises sont beaucoup trop élevés et que les 
structures de ce type de bâtiment demandent trop d’investissement pour la réfection et l’entretien.  

Un administrateur demande combien de personnes ont l’habitude d’assister à ce type de cérémonie religieuse.  

 Le requérant mentionne que la chapelle qui est prévue sera dotée d’une capacité d’accueil relativement restreinte. 
Il s’agit davantage d’un lieu d’accueil pour les proches.  

 

 
 
 
 
 
 

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 à la majorité, 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. 193 (Projet permettant l’aménagement d’un columbarium et d’une chapelle dans l’ancienne 
caserne de pompiers située au 26, rue Vachon relativement à la zone 53076Mb – district de La Chute-Montmorency-
Seigneurial). Il est mentionné d’accorder une attention particulière aux espaces de stationnement de la rue Vachon afin 
de préserver la quiétude des voisins immédiats.   
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2018-02-022 

 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 20 juin 2018, 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 au Règlement de 
l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.203 
relativement aux zones 53004Ra et 
53160Ha, et à l’assujettissement de la 
nouvelle zone 53165Ha à l’approbation 
de plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale.  

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Côté, Micheline Boutin, Martine Guy et MM. Christian Rousseau, 
André Ampleman et Sébastien Veilleux. 

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, 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 des zones concernées étaient disponibles. 
 
Le projet de règlement proposé vise à autoriser le développement résidentiel sur le côté nord de l’avenue des Rapides en 
créant une nouvelle zone à même une partie des zones existantes afin de permettre la construction de 10 habitations 
unifamiliales isolées de 2 étages avec garage attaché à chaque unité. Il est également proposé d’agrandir la zone 53019Ha 
à même une bande de terrain d’une largeur de 12 mètres au nord du 26, avenue des Marches-Naturelles.  
 
La zone 53160Ha est localisée du côté ouest de l’avenue des Marches-Naturelles, au nord de l’avenue des Rapides et au 
sud de l’avenue du Sault. Le site concerné par la demande est localisé dans la zone 53004Ra, à dominante « Récréation et 
loisir » qui ne permet pas les usages d’habitation. Actuellement, seuls les terrains du côté nord de l’Avenue des Rapides 
sont construits et on y retrouve majoritairement de l’habitation unifamiliale isolée d’un étage. Pour la création de la nouvelle 
zone, le cadre normatif devra assurer une intégration harmonieuse avec les résidences situées du côté nord, notamment au 
niveau de la typologie d’habitation, de la dimension des terrains et des normes d’implantation.  
 
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. 203, relativement à la zone 53004Ra et 
53160Ha, et à l’assujettissement de la nouvelle zone 53165Ha est susceptible d’approbation référendaire. 
 
5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 5 

B. 0 

C. 1 

  

Abstention 0 

Total 6 
 

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. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2018-02-022 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 66 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 14 

Un citoyen, de la rue du Parc-de-Vimy dit trouver le projet résidentiel intéressant, mais se questionne sur ce qui va advenir 
de la protection des arbres existants. Il observe que dans le cas de la rue des Marches-Naturelles, plusieurs arbres ont 
été rasés et dit être préoccupé par la préservation de la canopée. Il demande pourquoi la Ville devrait autoriser la 
construction d’un deuxième étage du côté nord de l’avenue des Rapides. En conclusion, il dit s’inquiéter des 
problématiques éventuelles pour la sortie de l’avenue des Rapides. 

 Le représentant de la Ville répond que la réglementation actuelle du PIIA était inexistante au moment du 
développement résidentiel de la rue des Marches-Naturelles et que l’information sur le non-respect de la 
réglementation en matière de coupe d’arbres est confidentielle. Il est précisé que les demandes de modifications 
de zonage permettant la construction d’un deux étages est de plus en plus courante et qu’il est possible d’en faire 
la demande à la Ville. Le Service du transport et de la mobilité intelligente pourra éventuellement évaluer la 
problématique d’achalandage à la sortie de l’avenue des Rapides.  

 Monsieur Stevens Mélançon mentionne que la Ville envisage la possibilité d’installer une lumière pour faciliter la 
circulation dans le secteur de l’avenue des Rapides.  

Un résidant de l’avenue des Rapides souligne que lors d’une demande d’opinion au conseil de quartier l’an passé, les 
résidants ont été informés qu’il n’y aurait pas d’autres projets résidentiels que celui de l’avenue des Marches-Naturelles. 
Il s’interroge sur questionne la qualité du projet qui est présenté et s’interroge sur la question de l’intégration harmonieuse 
avec les résidences du côté nord. 

 Le représentant de la Ville répond qu’une deuxième demande de dézonage a été déposée par les propriétaires 
du club de golf et que celle-ci fait l’objet de l’actuelle demande de modification au zonage.   

 Un représentant du club de golf explique que le redressement financier de l’organisation doit se faire à partir de 
la vente de terrains et que la dette qui a été contractée, notamment pour l’agrandissement du chalet, est 
supérieure à la capacité de remboursement de l’entreprise.  

 Monsieur Stevens Mélançon répond que l’Arrondissement se donne une vision à court, moyen et long terme en 
matière d’urbanisme et que les modifications de zonage permettant d’élever un deuxième étage sont actuellement 
autorisées. Enfin, il mentionne que les règles d’urbanisme répondent à des règles très précises.    

Un résidant de la rue Isaïe mentionne vouloir connaître la façon dont les citoyens ont été informés de l’actuelle 
consultation. Il invoque que la proximité du terrain de golf a été un élément déterminant dans le choix du quartier pour 
l’achat de sa résidence et qu’il tient à l’accès à la verdure que lui procure son quartier.     

 Monsieur Stevens Mélançon répond que l’Arrondissement n’a pas reçu d’autres demandes à court, moyen ou 
long terme pour un futur projet de développement résidentiel.  

Une résidante de l’avenue des Rapides mentionne que sa présence vise à commenter l’exercice de dézonage qui selon 
elle, a été réalisé à la pièce. Elle soulève le fait que le terrain de golf appartient au patrimoine territorial de la région de 
Québec. Elle se dit préoccupée par l’avenir de la rivière Montmorency et craint un troisième exercice de dézonage. 
Madame demande à la Ville d’éviter de se plier facilement au dézonage. Enfin, la citoyenne demande à ce que son 
document soit déposé à la présidence de l’Arrondissement et suggère que la Ville se penche sur un réel plan d’urbanisme.  

 Le représentant de la Ville répond que lors d’opérations cadastrales, le demandeur doit verser à la Ville un 
montant équivalant à 10 % de la vente du terrain ou céder 10 % de la valeur de la superficie pour l’aménagement 
d’un parc. Il est précisé que dans ce cas-ci, le terrain de golf va concéder à la Ville des terrains en bordure de la 
rivière Montmorency permettant le prolongement et l’aménagement de sentiers du Centre de plein air de 
Villeneuve. Également, il est mentionné que le dézonage a été réalisé compte tenu des services d’aqueduc et 
d’égouts existants et qu’il n’était pas nécessaire de travailler à un plan particulier d’urbanisme.    

Un résidant du quartier des Chutes-Montmorency demande une précision quant à la signification de la terminologie deux 
étages. Il souhaite savoir s’il s’agit d’aménager des chambres au deuxième étage ou d’aménager un deuxième logement 
pour un deuxième occupant.  

 Le représentant de la Ville répond que le promoteur souhaite construire des maisons unifamiliales, mais qu’il 
recherche aussi une superficie permettant d’accueillir une résidence bigénérationnelle.  

Un résidant de la rue Sylvio habitant le secteur depuis 42 ans mentionne qu’il appréhende que le club de golf devienne 
un quartier résidentiel et que l’avenue des Rapides se transforme en boulevard entraînant ainsi une hausse de la 
circulation dans le quartier. En conclusion, il désire rappeler qu’une résidence de deux étages est déjà construite du côté 
sud de l’avenue des Rapides. 

 Un représentant du club de golf souligne que l’administration fait tout son possible pour assurer la survie de 
l’organisation. Il mentionne que le projet de développement résidentiel de l’avenue des Marches-Naturelles a été 
une première étape qui ne s’est pas avérée suffisante au remboursement de la dette contractée en 2008. Il 
mentionne que le marché du golf est difficile et que le but de la démarche est d’éliminer la dette. Il mentionne que 
l’abattage d’arbres a été réalisé pour réaliser les entrées de service et que l’entrepreneur a tenté de conserver le 
plus d’arbres possible.  
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MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2018-02-022 

Une citoyenne qui habite l’avenue des Rapides depuis trois ans témoigne être en désaccord avec le nouveau projet de 
développement. Elle mentionne que son choix d’investir dans le quartier a été fait en raison de la qualité du milieu de vie 
que celui-ci procure.  Elle dit apprécier l’accès à la rivière Montmorency et doute que le nouveau projet soit représentatif 
d’une intégration architecturale réussie.  En conclusion, elle dit craindre le morcellement de ce grand espace vert et 
l’abattage d’arbres.  

 

Une résidante de la rue des Marches-Naturelles suggère à la Ville d’exiger la plantation d’arbres matures dans le cas où 
leur conservation s’avère impossible. Elle se dit heureuse de continuer d’encourager le terrain de golf en tant que membre 
et résidante du secteur.  

 Le représentant de la Ville répond que la réflexion entamée relativement à la plantation et le remplacement 
d’arbres pourrait éventuellement aboutir à une obligation légale et que celle-ci pourrait s’appliquer à toutes les 
cours.  

 Un représentant du club de golf mentionne que l’administration est sensible et ouverte à la plantation et au 
remplacement d’arbres matures. Également, il mentionne que le club de golf est prêt à remplacer l’arbre abattu 
d’une citoyenne.  

Un résidant du quartier des Chutes-Montmorency soulève qu’il a été victime de la phase un de la rue des Marches-
Naturelles. Il dit maintenant craindre une troisième phase de développement près du camping municipal. Enfin, il 
mentionne s’être entretenu avec le promoteur et avoir constaté la qualité exceptionnelle des futures résidences prévues 
au développement. Il trouve noble de vouloir conserver les arbres, mais mentionne éprouver certaines réserves quant à 
la façon d’appliquer la réglementation.  

 

Un futur résidant de la rue des Marches-Naturelles, qui en est à la construction de sa troisième maison, soulève qu’il a 
constaté au fil des années que la plupart des personnes qui doivent abattre des arbres pour faciliter les travaux 
d’installation ont la volonté d’en replanter éventuellement.   

 

Une résidante de l’avenue des Rapides dit éprouver le sentiment d’avoir été trompée par la série de modifications 
réglementaires qui a comme impact d’enlever de la crédibilité à l’administration du club de golf. Elle se dit méfiante face 
à l’avenir et s’adresse directement au conseil de quartier pour travailler à assurer la préservation de cet espace vert.  

 

Un résidant de l’avenue des Rapides mentionne qu’en tant que membre actionnaire du club de golf, il trouve dommage 
de perdre la magnifique vue devant sa résidence au profit de maisons unifamiliales de deux étages. Il se dit d’autant plus 
inquiet de la possibilité d’y voir construire des habitations bigénérationnelles. Il rappelle à la Ville l’importance de conserver 
un souci de transparence dans le choix et l’interprétation des termes et critères liés aux demandes de modification de 
zonage. Enfin, il souhaite avoir la garantie qu’il ne s’agira pas de construction résidentielle de type duplex ou l’équivalent.  

 Le représentant de la Ville répond que le critère limitant le nombre de logements à deux est déjà applicable dans 
la plupart des zones résidentielles de basse densité et cela s’avère notamment le cas pour le développement du 
côté sud de l’avenue des Rapides. D’autre part, il est mentionné que chaque demande de permis doit faire l’objet 
d’une analyse et d’une évaluation rigoureuses en matière d’urbanisme et que les exigences liées à la 
conservation ou à la plantation d’arbres seront étudiées avec soin. En conclusion, la Ville ne peut garantir pour 
le moment le type d’habitation, notamment, pour les demandes de construction de duplex ou l’équivalent tout 
comme cela s’avère le cas pour le sud de la rue des Marches-Naturelles.  

Un résidant du quartier se questionne quant au choix de permettre la construction de 10 maisons unifamiliales plutôt que 
d’évaluer la possibilité de faire de l’avenue des Rapides, un boulevard urbain. Enfin, il souhaite qu’on lui confirme qu’il 
s’agit bien de la construction de 10 résidences. De plus, il se demande si l’ajout de maisons sur l’avenue des Rapides 
pourrait avoir un impact positif et augmenter la valeur actuelle des maisons. En définitive, il trouve que c’est un projet 
grandissant pour le secteur.    

 Le représentant de la Ville confirme que pour le moment, le projet de développement résidentiel est composé de 
10 maisons.  

 Un résidant de l’avenue des Rapides veut savoir si le club de golf doit céder à la Ville une certaine superficie des ventes 
de terrain. Il suggère de mettre en vente les terrains qui sont aux abords de la polyvalente de Courville et qui n’affecterait 
d’aucune façon les bungalows déjà construits sur l’avenue des Rapides.  

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Une administratrice demande si des frais sont applicables aux demandes de modifications de zonage pour les propriétés 
situées autour de la zone concernée.    

 Le représentant de la Ville répond que des frais sont applicables au même titre que la demande de modification 
soumise par les propriétaires du golf.   
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Un administrateur demande quelle réglementation est applicable pour le stationnement en matière de construction 
bigénérationnelle.  

 Le représentant de la Ville répond qu’il n’y a pas de différence pour un bâtiment bigénérationnel et que c’est le 
même nombre de cases de stationnement qui s’applique.  

Une administratrice souhaite savoir pourquoi la permission d’avoir deux logements n’entraîne pas une augmentation du 
nombre requis de cases de stationnement. 

 Le représentant de la Ville répond qu’il est possible d’avoir une entrée charretière comme on le voit dans 
plusieurs cas. Il rappelle que la largeur minimale d’une case de stationnement est de 5,2 mètres.   

Un administrateur souligne que la raison évoquée cette année par les représentants du terrain de golf pour la vente de 
terrains est la même que l’an dernier. Enfin, il dit douter du fait qu’il pourrait y avoir de troisième demande. 

 Un représentant du club de golf affirme que la vente des terrains permettra d’éliminer la dette hypothécaire et 
que seule la dette opérationnelle subsistera.  

Un administrateur souhaite avoir des précisions sur le montant de la dette contractée et sur la marge de profit qui est 
escomptée. D’autre part, il demande le montant provenant de la vente des terrains qui sera appliqué sur le remboursement 
de l’hypothèque. 

 Un représentant du club de golf répond que la dette hypothécaire s’élève à 1,3 million, mais qu’il y a des 
investissements à réaliser pour un montant d’environ 200 000$ notamment pour la relocalisation des trous ou 
des « greens ».  

Une administratrice mentionne qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale du projet et propose aux parties de s’asseoir 
ensemble afin de permettre une entente avec les résidants de l’avenue des Rapides. 

 Monsieur Stevens Mélançon mentionne que la phase 1 du projet a été réalisée selon les règles d’urbanisme 
et que la vue sur un club de golf n’est pas un droit, mais plutôt un privilège qui ne confère aucune obligation au 
terrain de golf. Il mentionne que la demande des requérants est liée uniquement à une partie de terrain. Enfin, 
il précise que la Ville de Québec souhaite en effet préserver les espaces verts, mais que dans le cas de la 
demande de consultation, il s’agit d’une organisation privée qui est propriétaire d’un espace vert.  

 

 
 
 
 
 
 

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 à la majorité, de recommander au conseil d’arrondissement de Beauport 
de refuser la demande d’adoption de projet de règlement intitulé Projet de modification au Règlement de l'Arrondissement 
de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 203 visant à autoriser le développement résidentiel sur le côté nord de l’avenue 
des Rapides en créant une nouvelle zone à même une partie des zones existantes afin de permettre la construction de 10 
habitations unifamiliales isolées de 2 étages avec garage attaché à chaque unité. Il est également recommandé de refuser 
la demande permettant d’agrandir la zone 53019Ha à même une bande de terrain d’une largeur de 12 mètres au nord du 
26, avenue des Marches-Naturelles – district de La Chute-Montmorency-Seigneurial.  
 

 

Approuvé par Préparé par 
 
Signé 
Christian Rousseau 
Vice-président 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
 
 3 juillet 2018 

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

 


	2018-06-20 CQCM Rapport de demande d'opinion_RCA5VQ_185.pdf
	MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-04-054
	Approuvé par


	2018-06-20 CQCM Rapport de demande d'opinion_RCA5VQ_193.pdf
	MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2017-11-132
	Approuvé par


	2018-06-20 CQCM Rapport de demande d'opinion_RCA5VQ_203.pdf
	MANDATÉ : Conseil de quartier des Chutes-Montmorency                          No de dossier : N° SDORU 2018-02-022
	Approuvé par



