
 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Beauport,
tenue le mardi 13 septembre 2022 à 17 h 30, au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval, 35,
avenue du Couvent, Québec.

 

CA5-2022-0183 Préservation des zones naturalisées restantes autour de la rivière
Beauport, notamment celles actuellement occupées par le Golf Beauport

 

  Attendu que la rivière Beauport est l'une des quatre rivières que la Ville de
Québec souhaite protéger pour mettre en valeur ses milieux naturels;

Attendu qu'un terrain d'une superficie d'environ 17 hectares actuellement
occupé par un golf et situé le long de la rivière Beauport permet aux citoyens
et citoyennes de profiter d'un espace vert à proximité de la rivière et
encourage les saines habitudes de vie par la pratique d'un sport;

Attendu que le bassin versant de la rivière Beauport, en plus d'être très
urbanisé, est traversé par plusieurs axes routiers importants, ce qui affecte
négativement la qualité de l'eau et les écosystèmes du secteur;

Attendu que le bassin versant est très imperméabilisé et que cela crée du
ruissellement qui accentue l'érosion le long de la rivière;

Attendu que la Ville souhaite prolonger et développer le parc linéaire de la
rivière Beauport, afin que tous puissent bénéficier de cet espace naturel;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy,

appuyée par monsieur le président Stevens Mélançon, 

il est résolu que le conseil d'arrondissement réitère son souhait de préserver
les zones naturalisées restantes autour de la rivière Beauport, notamment
celles actuellement occupées par le Golf Beauport, et demande au conseil de
Ville de les désigner en permanence comme une zone verte à protéger.

Adoptée à l'unanimité

 

 
(Signé) Andrée-Anne Turcotte

Assistante-greffière
d'arrondissement

(Signé) Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement
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