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Rapport sur les consultations publiques écrites en lien avec les 18 projets de modifi-

cation des règlements d’urbanisme 

Contexte 

Depuis le mois de mars dernier, la Municipalité de Lac-Beauport a procédé à l’adoption 

de 19 projets de règlements en lien avec des modifications du plan d’urbanisme (09-192) 

et des règlements sur les permis et certificats (09-196-06), de construction (09-195-05), 

du lotissement (09-194) et de zonage (09-207). 

Pour faire suite à l’adoption de ces projets de règlement et conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1), la Municipalité 

a lancé le processus de consultation publique (art. 123 à 127) pour l’ensemble de ces 

projets de règlement. 

Des avis publics ont alors été diffusés dans l’édition du mois de septembre 2020 du journal 

l’Écho du Lac et affichés sur le site web de la Municipalité.  Les consultations avec publics 

étaient prévues les 29 et 30 septembre ainsi que les 6, 7 et 13 octobre à la salle Philippe 

Laroche (salle du conseil municipal). Parallèlement et en conformité avec l’arrêté 

ministériel du 4 juillet 2020 portant le numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la santé publique (RLEQ, c.S-2.2), le conseil 

avait aussi offert aux citoyens la possibilité de faire connaître leurs commentaires et 

questions sur les projets de règlement par le biais d’une consultation écrite de 15 jours 

se déroulant du 10 au 25 septembre 2020. 

Toutefois, en raison de l’annonce de la Direction de la santé publique de rehausser le 

niveau d’alerte de notre région à la fin septembre, et suivant les recommandations du 

gouvernement du Québec, le conseil n’a eu d’autres choix que d’annuler les consultations 

avec publics. 

Afin de s’assurer d’offrir aux citoyens le temps nécessaire pour émettre des questions et 

des commentaires sur les projets de règlement, le conseil a décidé de lancer une seconde 

consultation écrite d’une durée de 15 jours, du 14 au 30 octobre 2020.  Des avis publics 

ont alors été diffusés dans l’édition du mois d’octobre 2020 du journal l’Écho du Lac et 

affichés sur le site web de la Municipalité.  En plus des projets de règlements et des 

nouveaux avis publics, des documents explicatifs sur les 18 projets de règlement ont aussi 

été mis en ligne sur le site web de la Municipalité. 

Prenez note que le projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 

numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation 

résidentielle (R) a été retiré du processus et annulé, car il s’avère qu’une modification au 

plan d’urbanisme n’est pas nécessaire pour le projet de densification sur le site du chalet 

des skieurs.   
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Aperçu des consultations publiques 

Au cours des 2 périodes de consultation, nous avons reçu sur l’adresse 

urbanisme@lacbeauport.net 169 courriels concernant les projets de règlement en 

consultation.  Ces périodes de consultation écrite se sont échelonnées du 10 au 25 

septembre et du 14 au 30 octobre 2020. 

Les questions ou commentaires formulés par les requérants ont porté sur les 12 projets 

de règlement suivants : 

 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270 ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 09-192 afin 

d’ajuster les limites de l’aire d’affectation mixte (M) dans le secteur du boulevard du 

Lac ; 

 

 Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-

207 aux fins d’ajuster les limites de la zone CM-102 ; 

 

 Projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 09-192 afin d’ajuster la 

densité de certains usages résidentiels pour l’affectation mixe (M) ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin 

d’autoriser l’usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone commerciale mixe 

(CM-101.1) ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’ajuster 

les normes d’implantation pour l’usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone 

commerciale mixte (CM-105.1) ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’ajuster les limites de la zone CM-101.1 ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de 

remplacer la définition de chemin privé ; 

 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques ; 

 

mailto:urbanisme@lacbeauport.net
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 Projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le 
territoire du programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur de la zone HU-203 
et d'y apporter des ajustements normatifs ; 
 

 Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
207 afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPU et 
le déplacement de la zone d'aménagement différé (ZAD-601) ; 
 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin 

d’autoriser les chalets locatifs dans la zone F-404.3. 

Les 6 autres projets de règlement n’ont fait l’objet d’aucun commentaire ni question.  Ces 

projets de règlement sont les suivants : 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de construction numéro 09-195-05 afin 

d’abroger l’article 65 relatif à l’utilisation d’un chemin public ; 

 Projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme numéro 09-196-06 afin d’ajuster les 

conditions préalables à l’émission d’un permis de construction ; 

 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’ajuster les limites et les normes d’implantation pour la zone F-413 ; 

 Projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 09-192 afin 

d’ajuster les limites de l’aire d’affectation récréo-forestière (RF) dans le secteur du lac 

Bastien ; 

 Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de lotissement numéro 

09-194 concernant la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) des 

zones HU-203 et HU-203.1 ; 

 Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-

207 afin de créer la zone forestière F-404.3. 

Nous allons maintenant détailler les questions et commentaires soulevés par les citoyens 

sur les projets de règlement. 
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Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270 

 

Résumé du projet de règlement 

L’objet du règlement est de permettre les projets intégrés dans la zone HU-270, laquelle 

correspond au secteur situé à l'extrémité est du chemin de l'Éclaircie. 

Des ajustements sont aussi apportés aux normes d’aménagement des projets intégrés, 

notamment sur le traitement des eaux usées et l’aménagement des allées d’accès.  Ce 

règlement est susceptible d’approbation référendaire. 

Résumé des questions et commentaires formulés 

Nous avons reçu 7 courriels concernant le projet de règlement en titre au cours des 2 

périodes de consultation. 

De ces 7 courriels, un seul intervenant s’est dit contre le projet de modification. Les 6 

autres courriels ont servi à appuyer la démarche qui consiste à poser 20 questions 

concernant le projet de règlement.  Les questions proviennent des personnes suivantes : 

Michel Roch du 13 ch. de l’Éclaircie, Sébastien Guillot du 22 ch. de l’Éclaircie, Yvon Bégin 

du 8 ch. de l’Éclaircie, Karine Pouliot du 20 ch. de l’Éclaircie et Serge Levasseur du 27 ch. 

de l’Éclaircie. 

Voici les questions (Q) formulées par les citoyens du secteur et les réponses (R) 

proposées. 

Q-1 

Pouvez-vous nous confirmer quelle est la zone touchée par le changement que 

Productions DASM Inc (M. Denis Barré président) cherche à obtenir comme zone 

intégrée.  S’agit-il des lots :3 567 898, 3 567 899, 3 567 900, 3 567 901, 3 567 902, 3 567 

904, 3 567 905, 3 589 784, 5 949 488 ?  Voir copie du rôle d’évaluation foncière 

regroupant tous ces lots et ayant une évaluation municipale de 195,200$ et une superficie 

de 440,272 pi.ca. ou 40,902.6 Mc. 

R-1 

La zone concernée par la modification est la HU-270 qui correspond aux lots 3 567 898, 

3 567 899, 3 567 900, 3 567 901, 3 567 902, 3 567 903, 5 949 488, 5 949 489.  Les lots 

3 567 903 5 949 489 sont la propriété de la Municipalité (dans le prolongement du ch. de 

l’Éclaircie) et les autres sont la propriété de Productions DASM inc. 
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Q-2 

Si vous accordez le changement de zonage tel que décrit en « ZONE INTÉGRÉE », ça signifie 

que cette surface sera consacrée au développement de maisons unifamiliales qui seront 

construites sur un seul et même terrain commun ?  En d’autres termes, il n’y aura pas de 

lotissement afin de vendre des parcelles à toute personne intéressée de s’établir, mais 

bien de louer un espace pour que la personne intéressée se construise une propriété ? 

R-2 

La modification réglementaire fera en sorte que le propriétaire pourra, soit lotir plusieurs 

terrains individuels à des fins d’habitation unifamiliales isolées ou lotir un seul et grand 

terrain pouvant accueillir plusieurs résidences unifamiliales dans le cadre d’un projet 

intégré. 

Pour un projet intégré, les occupants sont propriétaires collectivement de l’ensemble du 

grand lot ainsi que des équipements et infrastructures qui s’y trouvent, mais sont 

propriétaires individuellement des résidences.  De plus, 50 % de la superficie du grand lot 

doit être conservée à l’état naturel, donc boisé.  En considérant les normes 

d’aménagement associées à un projet intégré, il est peu probable que le site puisse 

accueillir plus de quatre (4) résidences. 

Q-3 

Dans l’avis, nous lisons que la municipalité va apporter des ajustements aux normes 

d’aménagement notamment au traitement des eaux usées.  Quels genres 

d’assouplissements avez-vous en tête particulièrement pour des terrains en pente situés 

à environ 500 à 1000 pieds du lac ou dits autrement au cœur du bassin versant ? 

R-3 

Il ne s’agit pas d’un assouplissement.  Il s’agit d’une précision qui indiquera que les projets 

intégrés doivent obligatoirement être raccordés aux réseaux d’aqueduc et d’égout de la 

municipalité ou à des réseaux collectifs de traitement des eaux usées et de prélèvement 

d’eau. 

Q-4 

Toujours sur les eaux usées, vous exigez quoi normalement à un développeur pour un 

nouveau développement au Lac-Beauport ? 

R-4 

Voir réponse R-3.  Il serait aussi possible de desservir cette propriété par le réseau 

municipal d’aqueduc et d’égout situé sur le chemin de la Coulée. 
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Q-5 

Dans l’avis, nous lisons également que la municipalité va apporter des ajustements aux 

normes d’aménagement d’allées d’accès.  Nous comprenons par cette mention que vous 

n’exigerez pas un chemin conforme.  Ce sera quoi comme exigences ? 

R-5 

En plus des dispositions de l’article 167 du règlement de zonage portant sur le même sujet 

(normes d’aménagement des allées d’accès), on précise que la largeur de la bande de 

roulement d’une allée d’accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres et doit se terminer 

par un cercle de virage d’un diamètre de 9 mètres, dans le cas où l’une des extrémités de 

l’allée d’accès ne débouche pas sur une rue publique. La largeur minimale actuelle de 

l’allée d’accès commune est de 5 mètres. 

Q-6 

Toujours sur les accès, vous exigez quoi normalement à un développeur pour un nouveau 

développement au Lac-Beauport ? 

R-6 

Il y a une différence entre une allée d’accès et une rue publique.  Pour une allée d’accès 

d’un projet intégré par exemple, il s’agit d’une allée commune située sur la propriété à 

construire (voir R-5).  Dans ce cas, on applique les normes prescrites à l’article 167 du 

règlement de zonage. Nous appliquons les normes du règlement sur les réseaux 

municipaux (règlement 717) pour l’aménagement et les infrastructures d’une rue 

publique.  Pour une rue publique locale par exemple, l’emprise de la rue doit avoir 15 

mètres en largeur. 

Q-7 

Pouvez-vous nous énumérer les services qui seront donnés par la municipalité ?  Par 

exemple sur le déneigement ?  Sur l’entretien des accès après une grosse pluie par 

exemple ?  Sur le ruissellement des eaux de la montagne ?  Sur la récupération des ordures 

?  Sur la surveillance des fosses septiques dans le temps ? 

R-7 

Les services offerts par la Municipalité (déneigement et collecte des matières résiduelles) 

s’arrêtent à l’emprise de la rue publique. L’entretien de l’allée d’accès et son déneigement 

sont entièrement à la charge du ou des propriétaires du terrain.  Les bacs et conteneurs 

de matières résiduelles devront être amenés au bord du chemin public les jours des 

collectes.  Le suivi des installations septiques (contrat de collecte) relève de la 

Municipalité sur l’ensemble du territoire, sauf pour les commerces et les institutions qui 
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relèvent du MELCC.  Dans l’éventualité où la propriété serait desservie par l’aqueduc et 

l’égout, les taxes de services s‘appliqueront. 

Q-8 

Les services de la municipalité s’arrêtent-ils au point de virée ? 

R-8 

Voir réponse R-7. 

Q-9 

Le concept de « ZONE INTÉGRÉE » sous-entend que le développement dispose de lieux 

communs comme un bâtiment communautaire ‘’club house’’ ou les résidents peuvent se 

rencontrer ?  Énumérez le type de lieux communs admis dans une zone intégrée ? 

R-9 

Par exemple, il peut s’agir d’un garage, d’une salle de réunion, d’un gym, d’une piscine ou 

d’une remise commune. À noter que le bâtiment collectif ou communautaire n’est pas 

obligatoire. 

Q-10 

Comme le terrain ne sera pas divisé, donc l’espace occupé par chaque résidence sera loué 

?  Il est donc prévu un partage des coûts pour les services (entretien des accès, 

déneigement, entretien des espaces, récupération des ordures, etc.) ?  La municipalité a-

t-elle un rôle dans la collecte de ces frais ? 

R-10 

Il s’agit du même principe qu’un édifice à condominiums avec des frais à la charge des 

individus et aussi de la collectivité.  La Municipalité prélèvera les taxes comme pour un 

édifice à condominiums. 

Q-11 

La municipalité va charger ses taxes au propriétaire du domaine pour le terrain et à 

chacun des propriétaires des maisons ?  Comment cela va-t-il fonctionner ? 

R-11 

Voir réponse R-10. 

 

 

Q-12 
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Que se passe-t-il si un des résidents de la « ZONE INTÉGRÉE » n’est plus en mesure de 

payer ses frais communs, ses taxes ? 

R-12 

La récupération des frais en commun relève du droit civil entre les copropriétaires.  Pour 

ce qui est du recouvrement des taxes, la Municipalité appliquera les mêmes principes que 

partout ailleurs sur son territoire. 

Q-13 

Nous avons tenté d’identifier l’espace concerné par la « ZONE INTÉGRÉE ».  (Voir 3 images 

représentant l’envergure du projet).  Il serait donc possible de développer sur la bande 

de terrain derrière les résidences actuelles ayant un No civique pair sur le chemin de 

l’Éclaircie.  Cette bande de terrain constitue l’arrière-cour des résidents actuels et 

l’aménagement éventuel entre la ligne de lot des terrains développés et la ligne électrique 

d’Hydro-Québec provoquerait un bouleversement dans la montagne et risquerait de 

créer des problèmes d’écoulement des eaux de ruissellement.  Présentement, chaque 

résident a aménagé son terrain afin de gérer ces eaux de ruissellement.  Le volume d’eau 

de ruissellement est énorme puisque la montagne récupère chaque goutte d’eau pour 

l’amener en bas.  Ceci dit, qu’avez-vous pensé pour vous assurer que ce problème sera 

évité dans un contexte où l’aménagement des accès se fera avec des normes réduites et 

que ces mêmes accès seront sans doute entretenus par le développeur du domaine ? 

R-13 

Les lots concernés par la zone HU-270 sont énumérés à la réponse R-1.  Par conséquent, 

le grand lot que vous identifiez derrière les propriétés avec un numéro d'immeuble pair 

du chemin de l’Éclaircie ne fait pas partie de la zone HU-270.  Ce lot (3 567 905) fait partie 

de la zone HU-262 pour laquelle les projets intégrés ne sont pas autorisés. 

Q-14 

La municipalité peut-elle nous donner un exemple d’un autre développement au Lac-

Beauport ayant adopté cette formule de « ZONE INTÉGREE » ? 

R-14 

Le seul projet intégré existant à Lac-Beauport est celui situé à l’extrémité sud du chemin 

des Parulines.  Deux autres sont présentement en construction (Le Bivouac sur le chemin 

de la Passerelle et celui annexé au développement Exalt, à l’extrémité nord du chemin de 

la Cornière). 

Q-15 
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La municipalité peut-elle imposer un nombre X de maisons qui serait immuable dans le 

temps ? 

R-15 

Les règles d’encadrement et d’aménagement d’un projet intégré sont regroupées aux 

articles 243 à 245 du règlement de zonage.  Il n’y a pas de nombre maximal de résidences, 

mais les normes prescrites aux articles mentionnées précédemment ne permettent pas 

d’avoir une densité très élevée puisqu’au moins 50 % de la superficie du lot doit être 

conservée intacte (à l’état naturel et boisé).  Des distances minimales entre les bâtiments 

et les lignes de lot favorisent aussi une densité plus faible.  En considérant les normes 

d’aménagement associées à un projet intégré, il est peu probable que le site puisse 

accueillir plus de quatre ou cinq résidences. 

Q-16 

Après cette période de questions qui se termine le 30 octobre à 16h30 pour les gens 

concernés par ce projet, pouvez-vous nous confirmer la suite du processus ?  Comme c’est 

un projet ‘’susceptible d’approbation référendaire’’, le processus suivant serait la 

signature du registre, donc à quelle date sera-t-il possible de se présenter pour signer le 

registre et combien de signatures sont requises pour demander le référendum ?  L’étape 

suivante sera le référendum si bien entendu nous avons le nombre de signatures requis.  

À quelle date prévoyez-vous le tenir si encore une fois la municipalité persiste ? 

R-16 

Le conseil sera informé des questions et commentaires émis lors des périodes de 

consultation et aura à prendre une décision sur la suite à donner au projet de règlement.  

L’intention du Conseil est d’informer la population lors de l’assemblée régulière du 7 

décembre 2020. 

Q-17 

Dans l’éventualité où les résidents concernés par ce projet votent majoritairement 

contre, la municipalité n’aura d’autres choix que de demander au procureur qui nous 

représente d’aviser le juge et de procéder avec son jugement sur la valeur à accorder à 

Productions DASM INC pour l’espace requis par la municipalité pour la virée ? 

R-17 

Effectivement, c’est ce que la Municipalité fera dans les circonstances. 

 

Q-18 
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Toujours dans cette même éventualité, nous voudrions savoir si notre procureur a bien 

informé la cour sur le fait que l’espace en question est confirmé virée depuis la signature 

du contrat entre Denis Barré (Productions DASM INC ) et Monsieur Lyal Harris depuis le 

13 mai 2005?  Ce contrat confirme cet espace comme virée au bénéfice de Monsieur 

Harris.  En échange, Productions DASM retire les droits de passage de Monsieur Harris sur 

sa propriété.  Malgré que la municipalité exproprie plus large que la surface entendue en 

2005, il demeure que l’espace additionnel ne représente pas une valeur importante 

surtout si le zonage demeure intact. 

R-18 

Nous confirmons que nos procureurs ont bien été informés du dossier. 

Q-19 

Toujours dans le même ordre d’idée, notre procureur a-t-il informé la cour sur l’entente 

signée entre Production DASM INC (Denis Barré) et Hydro-Québec / Bell Canada 

intervenue le 7 décembre 2009 accordant un droit de passage sur les accès actuels du 

chemin de l’Éclaircie incluant la virée ?  Ayant été compensé en conséquence, comment 

exiger une troisième compensation pour un espace déjà 2 fois consacré comme virée et 

accès. 

R-19 

Voir réponse R-18. 

Q-20 

Comme nous sommes les clients-payeurs du procureur choisi par la municipalité, serait-il 

possible qu’entre maintenant et quelques jours avant le référendum nous puissions avoir 

une conférence téléphonique avec cet (te) avocat (e) afin de clarifier notre 

positionnement ? 

R-20 

Nous tenons d’abord à préciser que les frais seront à la charge de l’ensemble des 

contribuables et non juste aux résidents du chemin de l’Éclaircie.  Pour la deuxième partie 

de votre question, nous tenons à vous informer que seuls les procureurs de la 

Municipalité ont les informations pour plaider la cause devant les tribunaux. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 09-192 afin 

d’ajuster les limites de l’aire d’affectation mixte (M) dans le secteur du boulevard du 

Lac 

Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 

aux fins d’ajuster les limites de la zone CM-102 

 

Nous avons regroupé les commentaires et les questions de ces deux projets de règlement 

puisqu’ils traitent à la base du même dossier de modification réglementaire.  

Résumé des projets de règlement 

L’objet du premier règlement est de modifier les limites de l’aire d’affectation mixte du 

plan d’urbanisme dans le secteur du boulevard du Lac afin d’inclure une partie de l’aire 

d’affectation résidentielle (R) en périphérie des chemins de la Montée du Bois-Franc et 

du Hameau. 

L’objet du second règlement est de modifier les limites de la zone commerciale-mixte CM-

102 dans le secteur du boulevard du Lac afin d’inclure une partie de la zone résidentielle 

unifamiliale HU-208 en périphérie des chemins de la Montée du Bois-Franc et du Hameau. 

Ce règlement constitue une concordance en lien avec une modification du plan 

d’urbanisme portant sur le même objet. 

Par cet ajustement au plan d’urbanisme, cinq (5) lots passeront de l’affectation 

résidentielle (R) à l’affectation mixte (M). Les lots visés par cette modification sont : 1 821 

287, 1 821 293, 1 821 302, 1 821 303 et 1 821 836. Il est important de souligner que la 

zone CM-102 permet autant les usages résidentiels que commerciaux. Les propriétaires 

de résidences dans cette zone pourront donc continuer à profiter de celles-ci même s’il 

sera possible de changer la destination du terrain pour un usage commercial.  Ces 

règlements ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés par les résidents du secteur 

Nous avons reçu 52 courriels concernant le projet de règlement modifiant le plan 

d’urbanisme et 49 courriels concernant le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage au cours des 2 périodes de consultation. 

Sur ces 101 courriels, la majorité des intervenants se sont dits opposés au projet de 

modification. Plusieurs intervenants et résidants du secteur ont profité des périodes de 

consultation pour manifester leurs oppositions au projet de règlement. Voici la liste des 

personnes qui se sont opposés aux 2 projets de règlement : 

Nathaly Fortier et Sébastien Lord du 5 ch. du Montagnard, André Boudreault du 29 

Montée du Bois-Franc, Frédéric Villeneuve du 78 Montée du Bois-Franc, Jacques Michaud 
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du 15 Ch. du Montagnard, Sylvain Sénécal du 80 Montée du Bois-Franc, Mylène Tourigny 

du 78 Montée du Bois-Franc, Juliane Dussault du 42 Montée du Bois- Franc, Valérie 

Asselin du 31 Montée du Bois-Franc, Daniel Tremblay, Mariane Tremblay et Marie-

Christine Lanciault du 41 Montée du Bois-Franc, Roxane Pouliot, Jean-François Cloutier et 

Marc-Antoine Cloutier du 82 Montée du Bois-Franc, Denise Brouillette et Rémi Auger du 

1032 boul. du Lac, Annie Mercier du 15 ch. du Hameau, Marie-Claude Barbe du 80 Montée 

du Bois-Franc, Stéphane Côté et Johanne St-Pierre du 65 Montée du Bois-Franc, Chantal 

Jolicoeur du 36 Montée du Bois-Franc, Louise Tremblay, Alain Grenier, Marie-Ève Grenier 

et Martin Grenier du 20 ch. du Hameau, Luc DesRosiers et Raymonde Clouet du 26 ch. du 

Hameau, Hugo Delamarre Duval et Sonia Delamarre du 3 Montée du Bois-Franc, France 

Michel et Pierre Martel du 11 chemin du Hameau,  Dominic Fortin du 120 Ch. des 

Granites. 

Voici un résumé des commentaires formulés : 

 Dominic Fortin du 120 ch. des Granites. On demande au conseil et en particulier au 

maire d'écouter la population, comme il ne cesse de se targuer en public alors qu'il 

fait le contraire en coulisses. 

 

Le développement à des fins purement capitalistes que prône Vision Lac-Beauport ne 

correspond pas à ce que désire la population de notre municipalité. On ne veut pas 

que ce merveilleux coin de nature devienne un autre Mont-Tremblant au bénéfice de 

seulement quelques privilégiés fortunés. 

 

 Maryse Archambault du 76 Montée du Bois-Franc.  Nous avons choisi d‘habiter Lac-

Beauport pour sa tranquillité, la nature qui nous entoure et justement parce que nous 

avons plusieurs services à 20 minutes de voiture dans la ville de Québec. 

 

Notre municipalité est un petit coin de paradis. Vous êtes en train de détruire tout ça. 

Pourquoi ne pas mieux exploiter les endroits déjà commerciaux comme la Halte du 

Lac-Beauport ou la zone avec la caisse populaire sans toutefois empiéter sur notre 

quartier résidentiel. 

 

Ne faites pas un endroit plein de commerces au détriment de ceux qui y sont déjà 

installés. Nous avons déjà bien assez ! 

 

 Claude Deschênes du 1026 boul. du Lac. Les citoyens de Lac-Beauport sont venus s’y 

établir pour ces raisons : vie paisible, nature, tranquillité, l’air pur, les grands espaces 

et les activités physiques. 
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Vous voulez dézoner pour un resto sur une rue résidentielle qui contient 60 

résidences, ce qui veut dire qu’il y a 120 voitures minimum qui y circulent par jour, en 

plus des compagnies d’entretiens, de déneigements, d’entretiens de terrain, 

d’entretiens de piscine, d’entretiens de ménage, d’entreprise comme électricien, 

plombier, menuisier, d’entrepreneur, d’autobus scolaire etc.  Avec un resto Tim 

Horton (en plus de ne pas être sur le bon côté du boulevard pour les clients) et le 

service à l’auto avec une entrée et une sortie sur la Montée du Bois-Franc, il va y avoir 

une très grande circulation supplémentaire. 

 

Vos citoyens qui payent des taxes élevées sont venus s’établir au Lac-Beauport pour 

la tranquillité.  Un usage commercial à cet endroit augmentera les risques d’accident. 

Il y aura un surplus de bruits avec les camions (livraison, conteneur), les autos et les 

motos. Les clients vont crier et gueuler, tard le soir et il y a des risques d’une 

augmentation des méfaits et d’attroupements des jeunes.  Le bruit sera aussi un 

problème (air climatisé et ventilateur). On souhaite garder intact notre secteur 

résidentiel. 

 

Les restaurants ferment partout, et beaucoup d’autres restaurants vont fermer en 

grand nombre dans les mois à venir à cause de la Covid. Alors, pourquoi nuire à vos 

propres citoyens. Où est votre considération pour ceux qui vous ont élus ? 

 

 Evelyne Bradet et Vincent Racine du 72 Montée du Bois-Franc. Un projet de 

restauration rapide à l’entrée de notre secteur résidentiel fera définitivement perdre 

de la valeur et du cachet à notre investissement. 

 

Il y a déjà 2 commerces similaires (Pascal le Boulanger et la Boulangerie du Lac) qui 

cadrent définitivement plus dans le cachet que nous recherchons au Lac-Beauport.  

Bref, l’endroit et le concept ne conviennent pas. 

 Marie-Claire Doré et Nicolas Rochon du 17 ch. du Montagnard. Le changement de 
zonage proposé s’inscrit malheureusement dans un mouvement qui semble prendre 
de l’ampleur au Lac-Beauport. Au courant des dernières années, force est de 
constater que plusieurs projets réalisés s’inscrivent difficilement dans un 
environnement comme le lac, avec les terrains qui sont de plus en plus petits et qu’on 
tente de maximiser le nombre d’habitations au pied carré avec la construction de 
condos. Ces derniers affectent l’environnement physique et l’esprit du lac, sans 
mentionner l’impact au niveau de la circulation. Lorsque nous avons emménagé au 
Lac-Beauport il y a 13 ans, nous avons choisi un mode de vie en pleine nature, avec 
une propriété adossée à la montagne. Comme nous, nos voisins sont des amoureux 
de la nature et des grands espaces. Dans les prochaines années, notre ville 
ressemblera de plus en plus à d’autres comme Beauport et Charlesbourg. N’y a-t-il 
pas suffisamment de condos, dont plusieurs ont d’ailleurs de la difficulté à trouver 



Rapport sur les consultations publiques 

 

14 Municipalité de Lac-Beauport 

 

preneurs ? Pour ce qui est des commences, les études de marché témoignent-elle 
réellement de besoins spécifiques dans notre secteur ? 

 
Nous décrions ainsi vivement le changement de zonage proposé qui, au plan de 
l’urbanisme, ne s’inscrit clairement pas dans une analyse globale et cohérente du 
secteur. Par ailleurs, ces rues n’ont pas été pensées pour être des rues commerciales. 
Elles sont et doivent demeurer des rues résidentielles. Notre qualité de vie et celle de 
nos voisins est présentement en jeu. 

 
Le projet d’ouverture d’un restaurant avec service au volant au bas de la Montée du 
Bois-Franc affecterait de façon importante la circulation dans le secteur et menacerait 
la sécurité, en particulier celle des enfants qui circulent dans cette rue et celles 
avoisinantes. Rappelons par ailleurs qu’il s’agit d’un point d’entrée pour les adeptes 
de vélo de montagne, qui arrivent par la montée du Bois-Franc pour se diriger dans le 
sentier d’accès du Relais (incluant les enfants du club de vélo de montagne Sigma). 

 
Le projet augmenterait aussi la pollution sonore engendrée par une plus grande 
circulation, incluant les arrêts / remises en marche répétés des voitures. La pollution 
sonore est de plus en plus présente dans notre secteur. Celle-ci est très dérangeante, 
particulièrement en période estivale.  N’y a-t-il pas suffisamment de restaurants à 
proximité ? S’agit-il de faire concurrence à ceux déjà en place ?  
 

 Valérie Chartier et Justin Meilleur du 20 Montée du Bois-Franc. Ce changement 

réglementaire ouvre la possibilité d'un commerce d'une grande envergure ou de 

plusieurs petits commerces, ce qui augmenterait grandement le trafic, le bruit et 

diminuerait ainsi notre qualité de vie.   Les maisons qui sont sur le boulevard du Lac 

sont déjà zonées commerciales et l'offre est largement suffisante. Il y en a plusieurs à 

vendre sur le boulevard du Lac et elles sont parfaites pour un commerce. Nous ne 

voyons donc aucune raison valable de venir dénaturer nos rues résidentielles en y 

ajoutant plus de terrains commerciaux. 

De plus, nous trouvons qu'il y a eu un manque de transparence de la Municipalité face 

à ce changement. Sans l'implication de notre voisin M. Duval, nous n'aurions pas été 

au courant et n'aurions pas compris l'ampleur d'un tel changement. Nous avons lu la 

note dans l'Écho du Lac, et il ne fait aucunement mention de la raison derrière cette 

modification. Il est de votre devoir d'expliquer vos motivations derrière de tels 

changements ainsi que les bénéfices qui en découleraient pour la municipalité et pour 

ses résidents. Nous n'avons jusqu'à ce jour, reçu aucune information de votre part à 

ce sujet ; 

 Raymond Duval du 3 Montée du Bois-Franc.  Dans l’édition du Journal de Québec du 17 

août dernier, le Maire Beaulieu a confirmé au journaliste « … Quand on a constaté 

qu’on avait beaucoup de réactions négatives, on s’est dit qu’on allait attendre au 
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retour [de la pandémie] pour retirer le projet ». Les 1.6 million de lecteurs du JDQ 

(source : JDQ, Québecor, octobre 2020) et nous les résidents, comptons donc sur 

l’engagement du Maire Beaulieu de retirer les 2 changements. 

 

De plus, lors de la séance du conseil au mois d’août 2020, une citoyenne a demandé 

aux élus pourquoi le maire Beaulieu a pris l’engagement public (dans une déclaration 

au journaliste du Journal de Québec) de « ne pas se chicaner » dans notre dossier, et 

qu’ils (les élus) allaient retirer les 2 changements. Nous comptons donc sur 

l’engagement du maire Beaulieu et de retirer les 2 changements. 

 

M. le Maire Beaulieu, vous avez déclaré dans l’article récent du Journal de la Jacques-

Cartier, je vous cite : ¨On réalise que les citoyens semblent contre cette idée, n’en 

veulent pas.  On ne se chicanera pas dans ce dossier-là, tout ce qu’on va faire avec cela 

lors de la rencontre de consultation publique c’est d’écouter les résidents et de retirer 

le projet tout simplement, s’ils sont contre¨.  M. le Maire, je me fie à votre parole. 

 

 Caroline Lavoie et Jean Duguay du 69 Montée du Bois-Franc. Dans le cadre d’un plan 

d’urbanisme, je ne saisis pas l’intérêt de notre municipalité de convertir des rues 

résidentielles et homogènes pour ce type de zonage hybride. L’installation de 

commerces dans notre rue va augmenter la circulation et faire croître le risque 

d’accidents graves visant principalement nos enfants. Déjà que la Municipalité n’est 

pas en mesure de faire respecter la limite de vitesse de 40km/h. 

 

Nous trouvons ce changement antidémocratique, particulièrement en cette période 

de pandémie, et sommes très étonnés et inquiets que des élus imposent ces 

changements sans consulter ses citoyens. 

 

 Caroline Bouchard du 38 Montée du Bois-Franc.  La venue du restaurant Archibald a 

engendré du bruit après 23h00, notamment par : 

 

 La tenue de spectacles et de rassemblements extérieurs autour du feu sur la 

terrasse et des chants de bonne fête à 1h, 2 h du matin ; 

 Le départ de moto de type Harley et autres disposant de silencieux non approprié 

à des heures tardives ; 

 Le démarrage de voiture avec des moteurs qui grondent et des voitures qui font 

des départs foudroyants favorisant le crissement des pneus ; 

 D’un bar favorisant potentiellement des personnes en état d’ébriété ; 

 Lorsque le stationnement déborde au Archibald, les clients se stationnent dans la 
rue et qu’est-ce que la municipalité fait à cet effet ? 
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 La rue est déjà étroite l’hiver alors des non-résidents vont s’approprier la rue. 
Cette partie est utilisée par les enfants pour prendre ou descendre de l’autobus 
scolaire (augmentation du risque de percuter un enfant) ; 

 Plusieurs parents d’enfants stationnent à l’intersection de la Montée du Bois-
Franc et du boul. du Lac pour attendre leur enfant à la sortie de l’autobus en après-
midi. 

En somme, une nouvelle zone commerciale risque de générer du bruit et augmenter 

les accidents.  Je voudrais souligner que les infrastructures de la municipalité suffisent 

à peine. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a qu’une seule voie d’accès au Lac-Beauport et 

que lorsqu’un incident ou accident survient sur le boul. du Lac, plusieurs citoyens ne 

peuvent accéder à leur résidence qu’en faisant un détour par la traverse de Sainte-

Brigitte-de-Laval (Ex. l’incendie du restaurant Chez Boub). 

 Andrée Roy et Chantal Rancourt du 6 ch. du Hameau. Il y a cinq ans exactement, le 

projet de densification de la mairesse Louise Brunet avait ciblé notre quartier avec les 

mêmes objectifs. Et les citoyens s’y étaient opposés majoritairement, de même que 

Mme Alice Dignard, aujourd’hui conseillère à vos côtés. Nous reprenons son appel à 

nos élus à « respecter le désir des citoyens de maintenir leur milieu de vie tel que 

choisi au moment de s’établir à Lac-Beauport ». 

 

Au moment où, pour cause de pandémie, plusieurs personnes recherchent des 

propriétés avec de l’espace paysagé, un voisinage tranquille et une vocation familiale, 

il est contre-productif de tenter d’imposer aux citoyens de nos quartiers un autre 

restaurant, casse-croûte, cabane à frites ou autre projet du genre. Il n’y a pas de 

clientèle, actuellement et dans un avenir proche, pour ce projet.  Par contre, toujours 

pour cause de pandémie, il y a maintenant un besoin de plus en plus grand, pour les 

familles de nos quartiers, d’espace pour marcher, courir et faire du vélo en toute 

sécurité. Ajouter, au coin de Bois-Francs et boulevard du Lac, un commerce générant 

beaucoup de va-et-vient automobiles contrecarre ce besoin essentiel. 

 

 Anne Robichaud du 36 ch. du Hameau. Nous sommes en désaccord avec des 

commerces qui nécessiteront des espaces de stationnement : 

 Plus d’asphalte, moins d’absorption de l’eau de pluie ; 
 Plus de camions de livraison bruyants ; 
 Plus de camions de déneigement en services le soir, la nuit ; 
 Plus d’épandage qui pourrait nuire à la qualité de l’eau du ruisseau et de l’étang 

qui se jettent dans la rivière jaune (bassin versant du lac Saint-Charles) ; 
 Qu’arrivera-t-il lorsque le stationnement sera plein ? Les gens viendront se garer 

devant chez nous ? Non, pour notre tranquillité et notre intimité. 
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 Frédéric Moffet, Luisa Sant Martin Y., Luis Alamiro San Martin et Ana Yanez Soto du 8 

Montée du Bois-Franc. Sachez que nous sommes très en colère face à cette situation. 

Il est hors de question que nous laissions faire un tel projet sans protester. Nous avons 

déménagé ici, dans votre ville avec fierté il y a plusieurs années souhaitant élever 

notre famille dans un environnement calme, proche de la nature, remplie de 

potentiel, sécuritaire et maintenant vous nous proposez de tout perdre ce pourquoi 

nous vous avons choisi. 

 

À cette même période l’an dernier j'ai présenté une demande de permis pour des 

rénovations majeures à ma résidence. Nous avons investi près de $150 000 en 

rénovations afin de garantir notre confort et notre sécurité pour les prochaines 

années !  Avoir eu en notre possession cette information aurait assurément eu un gros 

impact sur l'ampleur et la nature de notre investissement !  Notre décision aurait été 

très différente.  Comprenez bien que si le règlement est accepté et qu'éventuellement 

des commerces venaient s'installer à quelques pieds de chez moi, la valeur marchande 

de notre propriété sera affectée à la baisse.  Jamais je ne pourrai récupérer la pleine 

valeur de mon investissement et nous souffririons d'un manque à gagner de quelques 

dizaines de milliers de dollars assurément. Cette maison est un investissement 

important pour nous tous. 

 

La liste des inconvénients que nous aurions à subir, si le tout se concrétisait, est longue 

et douloureuse à envisager.  Par exemple, les commerces qui s'implanteraient en 

premier dans ces hypothétiques locaux ne seront pas éternels et pourraient être 

remplacés par d'autres types de commerces encore moins attrayants et plus 

dérangeants. 

 

 Danielle Boutet du 15 Montée du Bois-Franc.  Lors de votre campagne électorale 

précédente, l’Équipe Beaulieu voulait notamment travailler à protéger la municipalité 

d’un envahissement urbain exagéré.  Les résidents veulent encore cette protection.  

Réf : (voir les impacts énumérés par le comité citoyen dans le document proposant la 

pétition). 

 

J’ajouterais les magnifiques arbres qui ont 43 ans et plus et les conséquences de 

l’aménagement sur le drainage.  Lors des pluies abondantes et au printemps, il y a 

accumulation d’eau à partir de la résidence de M. Michel Cliche jusqu’à la Caisse et en 

aval de la rue Montée du Bois-Franc près du ruisseau.  L’aménagement du territoire 

doit tenir compte de la qualité d’implantation, de la particularité de l’environnement 

naturel, du secteur boisé, d’un bâtiment dans la villégiature, de l’intégration 

architecturale du bâtiment au bâtiment voisin. Réf : Google : (Règlement sur 

l’implantation et d’intégration architecturale.  Affaire municipale Habitation Québec) 
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Nous mentionnons souvent la présence de plusieurs artistes qui s’expriment par l’art 

ou le sport ou autre moyens d’expression au Lac-Beauport, ceci n’est pas un hasard 

et je crois que notre lieu en est un de beauté et d’esthétique qui porte à la création 

de par son milieu naturel.  Nous avons tous l’intention de protéger cet espace afin de 

transmettre à notre filiation l’emplacement de notre résidence sur laquelle nous 

avons consacré notre gagne-pain et notre âme. 

 

 Joane Hallé du 8 ch. du Montagnard.  Merci de vous soucier des personnes 

permanentes et résidentes de la municipalité Lac-Beauport et non pas répondre à un 

besoin non exprimé d'utiliser nos taxes pour des personnes de passage qui ne feront 

que des dépenses de substitution. Vous souhaitez vraiment créer une compétition 

malheureuse au détriment de commerces de restauration déjà en place dans un rayon 

de 5 km et de 5 minutes ?  Rendez plus accessibles et plus sécuritaires les abords des 

commerces de proximité. 

 

 Audrey Roy du 15 ch. du Hameau.  Nous sommes une jeune famille nouvellement 

résidente à Lac-Beauport et nous avons choisi ce quartier entre autres pour la 

tranquillité que celui-ci nous offrait. Nous souhaitons que ce quartier puisse garder 

son cachet de chalet à la maison. 

 

 Sylvie Corbin et Kenneth Berrigan du 7 Montée du Bois-Franc. Ce dézonage 

bouleversera la vie d’un quartier résidentiel nous retrouvant avec des voisins ou des 

terrains occupants des espaces commerciaux amenant comme désavantages entre 

autres un fort encombrement de la voie publique. Cette augmentation de circulation 

entravera la sécurité des résidents. Le bruit émanant nuira à notre qualité de vie. Ce 

changement de nature du quartier vient faire baisser la valeur de nos propriétés. 

Personne ne nous a fait la démonstration de la nécessité d’implanter un tel projet 

dans notre secteur alors qu’il y a déjà aux environs des corridors de zones 

commerciales non exploitées. Il faut ici se rappeler la définition d’un quartier dit 

résidentiel, car avec ce changement nous mettons la vie de notre quartier en péril. 

Vous avez déjà reçu plusieurs courriels faisant mention de ces points. La montée du 

Bois-Franc affiche en hiver un cachet digne d’une carte postale, l’intégration de ces 

nouveaux bâtiments ne s’y intègre pas, peu importe la forme qu’ils prendront. 

 

Depuis le 16 juillet, notre vie est perturbée, vous ne semblez pas conscients du tort 

psychologique que nous subissons, tout cela pour favoriser la vente de maisons dans 

le but d’accueillir un restaurant dont nous n’avons vraiment pas besoin, nulle 

nécessité d’être devin pour savoir que ces commerces ne seront pas tous viables. 
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 Jean-Marie Breton et Mylène Gill du 6 Montée du Bois-Franc.  Je ne veux pas que mon 

quartier soit dévisagé par une utilisation commerciale du terrain voisin du nôtre.  Je 

souhaite continuer à avoir une famille comme voisin et non un commerce, peu 

importe la nature de celui-ci et certainement pas un restaurant : 

 Je ne veux pas composer avec les odeurs, le bruit et, encore plus, que nous le 
subissons actuellement avec les multiples unités de climatisation sur le toit du St-
Dunstan situées derrière notre maison et directement orientées sur celle-ci ; 

 Parce que je ne veux pas avoir comme voisin, voir, sentir et entendre se faire vider 
à 5 heures du matin un autre conteneur à déchets. Il y en a déjà plusieurs derrière 
chez-moi... nous n’en voulons pas plus ; 

 Parce que je ne veux pas me faire réveiller, la nuit, encore plus longtemps quand 
il est temps de déneiger le stationnement du commerce. Nous le subissons déjà 
beaucoup trop ; 

 Parce que je ne veux pas plus de circulation dans notre rue ; 
 Parce que ce n’est pas ce que j’ai choisi il y a 22 ans en m’installant à cette adresse 

; 
 J'ai investi beaucoup d’argent et de temps pour rendre ma propriété confortable 

et nous ne voulons pas perdre la valeur de notre patrimoine si durement gagné. 
La maison sera assurément moins attrayante avec un autre commerce, avec tous 
les inconvénients que cela implique ; 

 Parce que très récemment, j'ai mis en vente la maison... et j'ai reçu 2 offres 
d’achat « conditionnelles à ce que le règlement ne soit pas adopté par la 
Municipalité » (preuve à l’appui, si nécessaire) ; 

 Parce que je ne conçois pas qu’un projet, au bénéfice d’un seul, puisse avoir un 
impact hautement négatif sur tout un quartier et une communauté d’individus qui 
veulent simplement continuer à habiter le quartier paisible qu’ils ont choisi ; 

 Parce que je ne peux pas accepter que nous devions vivre 24 sur 24 avec tous les 
désagréments d’avoir un commerce comme voisin juste pour que certains 
citoyens puissent se restaurer de temps à autre (inacceptable et injuste) ; 

 Parce que moi, mes voisins, et tous les résidents de mon quartier et les futurs 
propriétaires de notre maison ne veulent absolument pas de ce règlement. 

 Bruno Masson et Lina Fraser du 14 Montée du Bois-Franc.  Pourquoi une demande de 

changement de zonage pour le 4, Montée du Bois-Franc résulte en une demande de 

changement de zonage pour 5 adresses au total ? 

 

 Pourquoi le comité consultatif d’urbanisme n’a pas été consulté ? 

 Heureusement qu’un voisin averti a déchiffré ce projet de changement de zonage 

sur le site de la ville (pas évident avec un no de lot pour se retrouver), en effet 

comment voulez-vous qu’un simple citoyen qui travaille 60 heures par semaine ait 

le temps d’aller voir régulièrement sur le site pour s’assurer qu’aucun changement 

défavorable n’ait lieu dans son milieu de vie ?  Pourquoi ces informations ne se 
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retrouvent pas dans le journal local pour vous assurer que vous travaillez dans la 

direction que souhaitent vos citoyens ? 

 J’aimerais bien en connaître votre motivation.  Est-ce l’ajout de taxes 

supplémentaires à venir ? 

 Nous les résidents, nous avons reçu des augmentations salées au fils des années, 

dont uniquement cette année avec une augmentation de 15% de notre compte 

de taxes municipales ; 

 Nous vous saurions gré de nous tenir informés des prochaines étapes de façon à 

ce que nous puissions faire valoir notre opinion sur votre projet de règlement ; 

 Notre souhait le plus cher est que nos élus fassent en sorte que nous les citoyens 

aient accès à l’information qui nous concerne et que ce qui nous a séduits du Lac-

Beauport demeure un milieu de vie exceptionnel, de grands terrains boisés, des 

services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. 

 
 Isabelle Bairati et François Meyer du 32 Montée du Bois-Franc.  Avec les poubelles de 

plusieurs commerces (ex : centre commercial qui abrite le Traiteur des anges, Halte 
de Lac-Beauport, Archibald…), nous avons constaté que la population des corneilles 
d’Amérique a beaucoup augmenté.  La cohabitation avec cet oiseau, bien reconnu 
pour être attiré par les ordures et les dépotoirs, est très désagréable (croassements 
lugubres et très forts).  Il est aussi connu pour faire fuir les autres populations 
d’oiseaux plus agréables à admirer.  Avec le dézonage, cette population d’oiseaux 
indésirables va continuer à croître et d’autres vermines vont se développer.  Il serait 
intéressant que vous lisiez les articles publiés dans les journaux montrant que 
certaines municipalités sont aux prises avec cet oiseau et ne savent plus comment 
s’en débarrasser. 

 

En plus de ces commentaires, les intervenants ont aussi transmis : 

 Un extrait audio d’une séance du conseil.  Dans cet extrait, M. le Maire indique 
que ce projet n’est pas un enjeu majeur à Lac-Beauport et souligne que le projet 
de règlement sera retiré ; 

 Une pétition de quelque 125 intervenants contre le projet, dont la très grande 
majorité n’est pas résident de Lac-Beauport ; 

 Un extrait de l’édition du 17 août 2020 du Journal de Québec.  L’article mentionne 
que M. le Maire allait retirer le projet lors de la prochaine consultation publique ; 

 Le document résumant la séance de consultation publique du 22 octobre 2015 
portant sur la consolidation et la diversification des sources de taxes foncières à 
Lac-Beauport.  L’intervenant mentionne que les participants à cette séance 
s’étaient opposés à la densification du boulevard du Lac. 

Résumé des questions formulées par les résidents du secteur 
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Q-1 
 
Pour ce qui est des commences, les études de marché témoignent-elle réellement de 
besoins spécifiques dans notre secteur ? 
 
R-1 
 
À notre avis, le promoteur n’aurait pas fait les démarches pour faire modifier les 
règlements et acquérir les propriétés s’il ne détenait pas les données motivant l’intérêt 
d’installer un autre restaurant à Lac-Beauport. 
 

Q-2 

Pourquoi les informations concernant le projet de modification du règlement ne se 

retrouve pas dans le journal local pour vous assurer que vous travaillez dans la direction 

que souhaite vos citoyens ? 

R-2 

La Municipalité ne publie plus le journal La Chronique depuis le début de l’année 2020.  

Nous utilisons le site web de la Municipalité et le journal l’Écho du Lac pour diffuser 

l’information concernant les modifications réglementaires. 

Les consultations publiques, qu’elles soient tenues devant public ou en formule écrite, 

ont justement pour but de permettre aux citoyens de connaître et de s’exprimer sur les 

projets de règlement. 

Q-3 

J’aimerais bien en connaître votre motivation derrière ce projet.  Est-ce l’ajout de taxes 

supplémentaires à venir ? Pourquoi une demande de changement de zonage pour le 4, 

Montée du Bois-Franc résulte en une demande de changement de zonage pour 5 adresses 

au total ? 

R-3 

L’apport de taxes supplémentaires n’est pas un facteur décisionnel dans ce projet.  Il s’agit 

plutôt de mieux adapter la réglementation aux projets commerciaux dans le secteur du 

boulevard du Lac.  N’oublions pas que les lots directement riverains au boulevard du Lac 

dans ce secteur ont déjà une vocation mixte (résidentielle et commerciale). 

Après le dépôt de la demande par le promoteur et son analyse par le service de 

l’urbanisme, nous nous sommes rendu compte que la première rangée de terrain riverain 

au boulevard ne détenait pas la superficie suffisante pour accueillir un usage commercial 
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comme un restaurant, en tenant compte notamment des espaces de stationnement 

requis, de la gestion des eaux pluviales et des zones tampons avec les usages résidentiels 

voisins. 

Devant ce constat, nous avons jugé adéquat de proposer l’agrandissement de la zone 

mixte (résidentielle et commerciale) sur la seconde rangée de résidence. 

Q-4 

Pourquoi le comité consultatif d’urbanisme n’a pas été consulté ? 

R-4 

En vertu du règlement sur la constitution du comité consultatif d’urbanisme (715), le 

comité n’est pas tenu de se prononcer sur les modifications réglementaires. 

Q-5 

Qu’arrivera-t-il lorsque le stationnement sera plein ? Les gens viendront se garer devant 
chez nous ? Lorsque le stationnement déborde au Archibald, les clients se stationnent 
dans la rue et qu’est-ce que la municipalité fait à cet effet ? 

R-5 

Les normes de stationnement pour les restaurants sont modulées en fonction du nombre 

de sièges disponibles dans l’établissement.  Ainsi, plus l’établissement offre des sièges, 

plus le nombre de cases de stationnement augmente afin de pallier aux débordements 

dans les rues avoisinantes.  En lien avec ce projet, l’agrandissement de la zone avait 

justement pour objectif d’avoir le nombre de stationnements requis pour l’usage de 

restauration afin d’éviter le stationnement sur rue. 

Lorsqu’il y a débordement dans les rues avoisinantes, il faut mentionner que le 

stationnement est maintenant autorisé (sauf l’hiver) dans les rues résidentielles, à 

l’exception du boulevard (juridiction provinciale). 

Q-6  
 
N’y a-t-il pas suffisamment de restaurants à proximité ? S’agit-il de faire concurrence à 
ceux déjà en place ?  
 

R-6 
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Il n’y a pas de quota sur le nombre de restaurants puisqu’il s’agirait d’une action illégale.  

Actuellement, la bande de terrain à vocation mixte en bordure du boulevard du Lac 

permet déjà la construction de bâtiments commerciaux, tel un restaurant. 
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Projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 09-192 afin d’ajuster la 

densité de certains usages résidentiels pour l’affectation mixe (M) ; 

Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’autoriser 

l’usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone commerciale mixe (CM-101.1) 

 

Nous avons regroupé les commentaires et les questions de ces deux projets de règlement 

puisqu’ils traitent à la base du même dossier de modification réglementaire.  

Résumé du projet de règlement 

L’objet du premier règlement est d’apporter une précision sur la densité d'occupation 
pour les usages résidentiels multifamiliaux dans l'affectation mixte (boulevard du Lac) afin 
de permettre une densité plus élevée que celle prévue initialement au plan d'urbanisme 
pour les projets résidentiels multifamiliaux (habitation ayant plus de six (6) logements). 
Le secteur concerné par cette modification est celui de l'aire d'affectation mixte (M) 
située sur le boulevard du Lac.  Cette modification au plan d’urbanisme n’est sujette à 
l’approbation référendaire. 
 
L’objet du second règlement est d’autoriser l'usage habitation H-4 (multifamiliale) à 

l'intérieur de la zone commerciale mixte (CM-101.1).  L'usage H-4 correspond à des 

habitations proposant plus de 6 logements.  Il a aussi pour objectif de prévoir une densité 

spécifique et des normes d'implantation particulières pour les projets résidentiels 

multifamiliaux dans la zone CM-101.1.  Les coefficients d'occupation et d'implantation au 

sol (C.O.S. et C.I.S) ainsi que les normes sur la hauteur des bâtiments seront, par 

conséquent, adaptés pour ce type de projet. Les dispositions de ce projet de règlement 

s'appliqueront au secteur de la zone commerciale mixte CM-101.1 située à l'entrée ouest 

de la municipalité, en bordure du boulevard du Lac.  Cette modification au règlement de 

zonage propose des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 1 courriel concernant le projet de règlement modifiant le plan 

d’urbanisme et 2 courriels concernant le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage au cours des 2 périodes de consultation. 

Sur ces 3 courriels, 2 des intervenants se sont dits opposés au projet de modification. 

Voici un résumé des commentaires formulés : 

 Dominic Fortin du 120 Chemin des Granites. J'exprime par la présente mon opposition 

au 2 projets de règlement.  Vous profitez de la pandémie et des restrictions qu'elle 

cause au processus normal de consultation publique pour ouvrir la porte à encore un 

autre développement résidentiel à Lac-Beauport. 
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L'heure devrait être à la réflexion sur la philosophie actuelle de développement et de 

croissance économique sans fin que le conseil municipal semble embrasser 

totalement, même si elle est insoutenable pour l'environnement. Il faut commencer 

à gouverner (et prévoir) autrement.  

 

Quand le conseil municipal finira-t-il par se soucier de la préservation de 

l'environnement et de la qualité de vie des résidents actuels de Lac-Beauport, plutôt 

que de toujours chercher à accroître la population et les revenus de taxes municipales 

?  "Une petite ville dans une grande forêt"... Vous semblez tout faire pour que ça 

devienne le contraire.   

 Normand Collin du 10 chemin de la Huche.  Concernant le règlement modifiant le 
règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation H-4 dans la zone 
commerciale mixte cm 101.1, pourriez-vous nous informer de la hauteur qui serait 
autorisée ? 

 

Réponses 

Par cette modification au plan d’urbanisme (rehaussement de la densité), la Municipalité 

cherche à bonifier l’offre résidentielle qui est peu diversifiée à l’heure actuelle ; celle-ci 

étant surtout composée d’habitations unifamiliales. 

L’ajout de bâtiments offrant des logements ou des condominiums permettra de répondre 

à une clientèle désirant s’établir à Lac-Beauport et pour laquelle l’offre résidentielle 

unifamiliale ne répond pas à leurs besoins.  Ce secteur de la Municipalité, à l’entrée ouest 

du boulevard du Lac, présente des avantages pour ce type d’habitation compte tenu de 

la proximité du boulevard (fluidité), des services, des commerces et du transport collectif.  

De plus, la présence des services municipaux permettra de consolider les infrastructures 

d’aqueduc et d’égouts. 

Pour ce qui est de la hauteur des bâtiments autorisés, la hauteur maximale pour ce type 

de bâtiment pourra atteindre 4 étages et/ou 18 mètres.  Lorsque la hauteur du bâtiment 

principal sera supérieure à 2 étages, la marge de recul avant minimale sera de 20 mètres. 

Vos commentaires et questions déposés dans le cadre de cette consultation publique ont 

été transmis au conseil municipal. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’ajuster les 

normes d’implantation pour l’usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone 

commerciale mixte (CM-105.1) 

 

Résumé du projet de règlement 

L’objet du règlement est de permettre une densité plus élevée que celle prévue 

initialement au règlement de zonage.  Ainsi, des précisions seront apportées aux normes 

d’implantation du bâtiment résidentiel multifamilial du Chalet des Skieurs situé dans la 

zone commerciale mixte CM-105.1.  En fonction de ces ajustements réglementaires, le 

bâtiment fera l’objet d’un agrandissement pour accueillir de nouveaux condominiums. 

Les dispositions de ce règlement s'appliqueront au secteur de la zone commerciale mixte 

CM-105.1, plus spécifiquement pour le lot PC-31087 correspondant au site des 

habitations du Chalet des Skieurs.  Ce règlement propose des dispositions qui sont 

susceptibles d’approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 8 courriels concernant le projet de règlement en titre au cours des 2 

périodes de consultation. 

La majorité des intervenants se disent opposés au projet de règlement dont notamment 
Luc Fraser du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 6015), Josée L'Ecuyer du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 
610) et Annie Gauthier du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 611 et 619). 
 
Voici les commentaires formulés par les citoyens. 
 
 Dominic Fortin du 120 Ch. des Granites.  Ce projet de règlement propose de modifier 

le règlement de zonage uniquement au bénéfice d'un seul promoteur, ce qui va à 

l'encontre de l'objectif même d'un règlement de zonage municipal.  Par ailleurs, je 

m'oppose à la multiplication des habitations multifamiliales sur le territoire de la 

Municipalité. Je refuse que notre municipalité et son cadre naturel deviennent une 

extension des banlieues sans âme de Québec. 

 

 Alicia Perez Favila du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 614).  Étant propriétaire d’un condo 

situé au 82 chemin Tour du Lac (Chalet des skieurs), je tiens à vous informer de mon 

total désaccord en ce qui concerne ce projet. 

 Louise Tanguay et Claude Dion du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 607).  En tant que 
propriétaires d’un condo au 82, chemin du Tour-du-Lac (Chalet des skieurs), nous vous 
faisons part de notre désaccord à ce projet pour les raisons suivantes : 
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 Pertes de la valeur de notre propriété, de notre vue paradisiaque, de notre espace 
vert, de notre tranquillité ; 

 Proximité de notre stationnement ; 
 Augmentation de l'achalandage. 

L’intervenant transmet aussi le texte d’une résolution adoptée par le conseil 
d’administration du Chalet des skieurs (#2020-01) qui se lit comme suit : « Résolution 
#2020-01 qui a été soumise au vote et adoptée à l’unanimité est la suivante ; les 
copropriétaires se dissocient de la lettre signée par les administrateurs du conseil 
d’administration du syndicat de copropriété du Chalet des skieurs Lac-Beauport en 
date du 25 mai 2020 et déclarent que cette lettre ne constitue pas un appui de 
l’assemblée des copropriétaires à la phase 2 de la copropriété Chalet des skieurs Lac-
Beauport. » 

 JP Da Silva du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 608).  Je considère que la municipalité contient 

déjà beaucoup plus d’unités de condo disponible que la demande avec le 1001, le 

Quatre-saisons et le chalet des skieurs déjà existants. Non seulement un tel projet 

viendrait réduire la valeur de nos propriétés actuelles, cela contribuerait également à 

augmenter l’achalandage (en termes de circulation routière et le nombre d’habitants 

au pied carré), à surcharger le terrain en augmentant le béton et les stationnements, 

et enfin, nuire grandement à la vue panoramique actuelle et réduire l’espace vert près 

du chalet des skieurs.  Nous avons un merveilleux cadre de vie nature et désirons le 

conserver. 

 

 Céline Croteau du 82 ch. du Tour-du-Lac (# 606).  Je désire vous faire part de mon total 

désaccord quant au changement de zonage proposé pour la parcelle de terrain vague 

adjacente à la copropriété Chalet des Skieurs en vue de la construction d'un 2e édifice 

de 15 mètres de hauteur abritant d'éventuels condominiums. En effet, les deux 

grandes fenêtres donnant sur l'ouest de mon condo seraient obstruées par l'édifice à 

construire qui serait implanté à peine à quelques mètres de l'édifice existant ce qui 

engendrerait une perte d'ensoleillement, une perte de jouissance des lieux, une vue 

obstruée de même qu'une perte importante de valeur du condominium.  Cela consiste 

en soi en un trouble anormal de voisinage CCQ article 976.  

 

Je désire aussi vous informer que le conseil d'administration du Syndicat Chalet des 

Skieurs a agi sans mandat de la part des copropriétaires en signant une lettre 

d'acceptation de la phase 2 du projet piloté par le promoteur, M. Michel Noël. En 

conséquence. La compagnie 9338-2117 Québec inc. se dissocie complètement de 

cette lettre d'appui. Lors de la dernière assemblée des copropriétaires du 25 mai 2020 

(donc moins de 3 mois après la lettre d'appui), les copropriétaires ont adopté à 

l'unanimité la résolution #2020-01 (voir commentaire précédent).  
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La Municipalité de Lac-Beauport a toujours été soucieuse de préserver ses espaces 

verts et la qualité de l'environnement. J'y ai acheté ma première maison en 1990 et 

déjà à l'époque, la réglementation permettait de limiter la densification de façon à 

préserver la tranquillité et la qualité de vie des citoyens qui choisissaient de vivre dans 

ce havre de paix. Au fil des années, la circulation a énormément augmenté en 

particulier sur le Chemin Tour du Lac qui donne accès à plusieurs secteurs résidentiels 

qui se sont développés autour de lacs secondaires ou en montagne. Augmenter la 

densification de ce secteur névralgique et déjà très passant de la municipalité 

m'apparait excessif et inapproprié, voire dangereux, car il est déjà difficile de sortir du 

stationnement du haut de l'édifice.  

 

Le Chalet des Skieurs (de l'ancien Mont St-Castin où j'ai appris à skier) est un élément 

très important de Lac-Beauport au niveau historique. Le fait de le considérer 

seulement comme un ensemble d'habitations multifamiliales me semble 

extrêmement réducteur et vouloir l'amputer de son environnement naturel au profit 

de plus d'habitations encore m'apparait comme un sacrilège. Est-on encore capable 

au Québec d'apprécier nos richesses et racines sans toujours tenter de laisser 

intervenir des intérêts financiers ? Notre patrimoine vaut plus que quelques taxes de 

plus. Malgré la zone mixte commerciale les copropriétaires du Syndicat Chalet des 

Skieurs de Lac-Beauport entretiennent le patrimoine de la ville et ont choisi dans leur 

déclaration de copropriété de limiter la circulation et préserver la tranquillité des lieux 

en choisissant de maintenir une vocation résidentielle et éviter la location courte 

durée malgré la possibilité de le faire dans ce secteur.  Pourquoi tenter de contrevenir 

à nos choix, vouloir densifier l'endroit, augmenter la circulation, diminuer la 

tranquillité ? Tout cela me surprend énormément de Lac-Beauport. Peut-être a-t-elle 

mal vieilli ? Il est encore temps de prendre les bonnes décisions.  

Réponse 

Vos commentaires, questions et résolutions déposés dans le cadre de cette consultation 

publique ont été transmis au conseil municipal. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’ajuster les limites de la zone CM-101.1 

 

Résumé du projet de règlement 

L’objet du règlement est de modifier les limites de la zone commerciale-mixte CM-101.1 

dans le secteur du boulevard du Lac afin d’inclure à cette zone le terrain occupé par la 

Halte Lac-Beauport.  La Halte Lac-Beauport se trouve présentement dans la zone CM-102. 

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront principalement aux propriétaires du lot 1 

821 016 (Halte Lac-Beauport).  Actuellement situé dans la zone CM-102, le terrain de la 

Halte Lac-Beauport sera, par cette modification, inclus à la zone CM-101.1. 

Par cet ajustement des limites, le terrain de la Halte Lac-Beauport fera partie de la zone 

CM-101.1 au lieu de la zone CM-102.  Par conséquent, il sera possible pour le propriétaire 

de la Halte Lac-Beauport d’aménager des logements à l’étage. Les bâtiments mixtes 

(commerce et résidence) ne sont pas autorisés dans la zone CM-102.  Ce règlement 

propose des dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 1 courriel concernant le projet de règlement en titre au cours des 2 

périodes de consultation. 

L’intervenant se dit opposé au projet de règlement.  Voici les commentaires formulés. 

 Geneviève Barbeau et Éric Lortie du 4 ch. de la Rivière.  Nous sommes résidents du 

chemin de la Rivière et nous opposons au projet Règlement de zonage numéro 09-

207 aux fins d’ajuster les limites de la zone CM-101.1 

La façade de notre maison donne directement sur la Halte de Lac-Beauport et donc, 

la vision que nous avons, est directement sur ce bâtiment. Nous avons choisi de nous 

établir ici en 2015, après l'implantation de la Halte, en prenant compte de tous les 

types de zonage avoisinants. Sachant qu'un changement est prévu, nous craignons 

pour la quiétude et la perte de valeur de notre résidence. La transformation du zonage 

pour permettre l'aménagement de plusieurs logements au sommet de la Halte est 

injustifiée, du fait qu'elle ne servirait qu'à une poignée d'actionnaires. S'ils ont choisi 

de construire la Halte en 2015, dans les paramètres actuels, ils n'avaient qu'à y penser 

avant. 

D'autre part, l'avis de motion pour ce projet ayant été déposé le 1er juin 2020, nous 

trouvons inadmissible le fait que les tenanciers de la Halte, aient déjà complété des 

rénovations, en vue de l'établissement de logements, à cette même date. À cet effet, 

le 1er juin 2020, sur le Facebook de monsieur Alexandre Bouchard, propriétaire du 
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gym Bioptimal et fils de madame Caroline Tremblay, actionnaire de la Halte, on y lire 

que des rénovations de planchers ont été complétées par une compagnie établie, le 

tout filmé sur vidéo par monsieur Bouchard. Le projet de loi n'ayant pas encore été 

adopté, il est surprenant que les tenanciers déploient déjà des investissements 

importants, mentionnant que cela va servir pour des logements. Il ne faudrait pas 

précipiter les choses davantage. 

Réponse 

Vos commentaires et questions déposés dans le cadre de cette consultation publique ont 

été transmis au conseil municipal et au service de l’urbanisme et du développement 

durable. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin de 

remplacer la définition de chemin privé 

 

Résumé du projet de règlement 

L’objet du règlement est de modifier la définition de chemin privé puisque la liste des 

chemins indiquée ne reflète plus la situation actuelle. Plusieurs de ces chemins ont été 

municipalisés (tenure publique) depuis l’entrée en vigueur du règlement en 2010. 

La nouvelle définition s’attardera aux caractéristiques d’un chemin privé plutôt que de 

produire une liste exhaustive desdits chemins.  Ce règlement n’est pas susceptible 

d’approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 1 courriel concernant le projet de règlement en titre au cours des 2 

périodes de consultation. 

L’intervenant se dit opposé au projet de règlement.  Voici les commentaires formulés. 

 Dominic Fortin du 120 Ch. des Granites.  La liste des chemins privés devrait être mise 

à jour et non simplement abolie, pour que tous les citoyens sachent exactement quels 

chemins sont de tenure privée. 

 

Je profite de l'occasion pour dénoncer le fait que la Municipalité a cherché à se 

prévaloir des dispositions de ce règlement, alors qu'il n'a même pas encore été 

adopté, pour se soustraire à ses obligations au niveau du déneigement sur des bouts 

de chemin qu'elle déneige depuis des décennies. Les citoyens concernés, qui en ont 

été informés de façon cavalière il y a à peine une semaine, ne savaient même pas que 

ces chemins étaient situés sur des lots privés. Un minimum de respect de la part de 

l'administration municipale est-il trop demandé ? 

Réponse 

La gestion des services municipaux sur les chemins privés ou publics ne relève pas du 

règlement de zonage. 

La modification de la définition d’un chemin privé a pour but de faciliter l’administration 

du règlement de zonage en évitant de le modifier à chaque fois, lorsque la tenure d’un 

chemin change de destination.  D’ailleurs, les chemins ne sont pas cités dans la définition 

d’un chemin public.  

Vos commentaires et questions déposés dans le cadre de cette consultation publique ont 

été transmis au conseil municipal. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques 

 

Résumé du projet de règlement 

L’objet du règlement est d’augmenter la superficie maximale des relais rustiques. Cette 
superficie maximale passera de 20 m² à 24 m². 
 
Les dispositions de ce règlement ne s’appliqueront qu’aux propriétaires des terrains 
localisés dans les zones forestières (F).  Ce règlement propose des dispositions qui sont 
susceptibles d’approbation référendaire. 
 
Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 42 courriels concernant le projet de règlement en titre au cours des 2 

périodes de consultation. 

Parmi ceux-ci, 40 intervenants se disent en faveur du projet de règlement.  Ils sont pour 

la plupart propriétaires de lots forestiers dans le secteur « Maelström » et nous ont 

transmis des courriels indiquant qu’ils sont en faveur de la modification réglementaire.   

Il s’agit de :  Jean-Martin Boulanger, Claude Richard, Catherine Auger et Alexandre Doyon, 

Stéphanie Trudeau, Nicolas Lachance, René Gagnon, Eric Fortier, Karine Lalancette, 

Charles-Antoine Goulet Beaudry, Louis Robert Couture, Jason Langlais, Bernard Alain, 

Sébastien Houde, Nicolas Cotton, Laurence April-Lapointe, Laurent Monaghan-Matthews, 

Daniel Tardif, Joanie pelletier, Maryline Lefebvre, Jonathan Côté, Fanny Badaroudine, 

Laury Jane Mondoux Poirier, Pier-Luc Auger, Gabriel Rancourt, Sébastien Laroche, Martin 

Gosselin, Alexandre Legault, Olivier Bérard, Marie-France Tardif, Mathieu Tremblay, 

Hugues Foltz, Yves St-Louis, Josée Delisle, Blaise Dubois, Isabelle Gagné, Yves Grondin, 

Claudie Arsenault, Jean-Benoit Lafrance, Dany Morin.   

Un seul intervenant a signifié son désaccord envers la modification réglementaire.  Il 

s’agite de Nick Dignard. 

Voici le seul commentaire formulé. 

 Dominic Fortin du 120 Ch. des Granites.  Il y a un "relais rustique" à 285$/nuit ?  Ce 

doit être très rustique en effet.  Sur le site web de Maëlstrom qui s'affiche fièrement 

avec une superficie égale au double de ce qui était permis jusqu'à présent. Comment 

a-t-il pu obtenir un permis de construction sans respecter les règlements en vigueur ? 

Arrêtez de leur donner de la corde si vous n'êtes pas capables de les contrôler. 

 

Réponse 
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Dans les faits, la superficie au sol reste conforme avec 20 m².  En ajoutant un deuxième 

étage, conformément à la réglementation, la superficie est effectivement plus grande en 

additionnant les étages. 

Vos commentaires et questions déposés dans le cadre de cette consultation publique ont 

été transmis au conseil municipal.  
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Projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le 
territoire du programme particulier d'urbanisme(PPU) du secteur de la zone HU-203 et 
d'y apporter des ajustements normatifs 

Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 
afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPU et le 
déplacement de la zone d'aménagement différé (ZAD-601) 

 

Nous avons regroupé les commentaires et les questions de ces deux projets de règlement 

puisqu’ils traitent à la base du même dossier de modification réglementaire.  

Résumé du projet de règlement 

Le premier projet de règlement consiste à : 
 

 Agrandir le territoire d’application du PPU à même une zone d’aménagement différé 
(ZAD) ; 

 Modifier le PPU afin de le mettre à jour et d’apporter des règles d’aménagement 
spécifiques à la phase II du projet de développement Exalt ; 

 Procéder aux ajustements nécessaires à la cartographie annexée au plan d’urbanisme. 
 
Le second projet de règlement vise à assurer la concordance avec la modification du PPU 
(programme particulier d’urbanisme) du plan d’urbanisme mentionnée dans le règlement 
précédent. Ainsi, en prévision du développement de la phase II du projet domiciliaire 
Exalt, la zone d’aménagement différé ZAD 601 située au nord-ouest de la zone HU-203.1, 
doit être relocalisée afin de faire place à un agrandissement de cette dernière.  La zone 
d’aménagement différé (ZAD-601) sera relocalisée à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation au nord-ouest du développement du Mont-Écho et prendra la place de la 
zone forestière F-421. 
 
Parallèlement à ce changement de zone, plusieurs normes d’aménagement du règlement 
de zonage sont aussi modifiées afin de tenir compte des ajustements apportés au 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du développement domiciliaire Exalt. 
 
Les dispositions de ces deux règlements s’appliqueront aux secteurs suivants : 
 

 L’aire d’affectation zone d’aménagement différé (ZAD) correspondant à la zone (ZAD-
601) située au nord-ouest du développement domiciliaire Exalt (P- 1 821 828, P- 5 364 
434, P- 5 364 436, P- 5 364 435, P- 5 364 437, P- 5 364 438); 

 Une autre partie de l’aire d’affectation zone d’aménagement différé (ZAD) 
correspondant à la zone ZAD-601 située au nord-ouest sera intégrée à l’aire 
résidentielle de faible densité (R) correspondant à la zone HU-203.1. Les lots impliqués 
par cette modification sont : 3 359 800, P- 3 359 801 et 3 359 802; 
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 L’aire d’affectation récréo-forestière (RF) correspondant à la zone F-421 localisée au 
nord-ouest du développement domiciliaire du Mont Écho (P- 4 818 200, 1 496 220, P  
4 405 644). 

 
Les modifications au plan d’urbanisme et au règlement de zonage ne sont pas sujettes à 
l’approbation référendaire. 
 
Résumé des commentaires et questions formulés 

Nous avons reçu 1 courriel concernant le projet de règlement modifiant le plan 

d’urbanisme et 2 courriels concernant le projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage au cours des 2 périodes de consultation.  Un des intervenants s’oppose aux 2 

projets de modification : 

 Dominic Fortin du 120 Ch. des Granites.  Vous profitez de la pandémie et des 

restrictions qu'elle cause au processus normal de consultation publique pour ouvrir la 

porte à encore un autre développement résidentiel à Lac-Beauport. Croyez-vous 

sincèrement que les résidents concernés seront adéquatement informés ? 

L'heure devrait être à la réflexion sur la philosophie actuelle de développement et de 

croissance économique sans fin que le conseil municipal semble embrasser 

totalement, même si elle est insoutenable pour l'environnement. Il faut commencer 

à gouverner (et prévoir) autrement. 

Quand le conseil municipal finira-t-il par se soucier de la préservation de 

l'environnement et de la qualité de vie des résidents actuels de Lac-Beauport, plutôt 

que de toujours chercher à accroître la population et les revenus de taxes municipales 

? « Une petite ville dans une grande forêt"... Vous semblez tout faire pour que ça 

devienne le contraire.   

Voici un résumé des questions formulées par Annick Mottard du 6 ch. de la Sucrerie : 

Q-1 

La zone située au nord-ouest du développement domiciliaire Exalt sera-t-elle une aire 

résidentielle à faible (R) ou moyenne densité (RB) ? 

R-1 

Il s’agira d’une aire résidentielle à moyenne densité (RB).  La densité sera toutefois moins 

élevée que dans la première phase du développement puisqu’il n’y aura pas de terrain 

présentant une superficie inférieure à 1 000 m². 

 

Q-2 
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Que justifie la modification de la zone récréo-forestière (RF) située au nord-ouest du 

développement domiciliaire du Mont Écho ? 

R-2 

Lorsque la Municipalité remplace une zone d’aménagement différé (ZAD) par une autre 

catégorie de zone, elle doit compenser par la création d’une autre zone d’aménagement 

différé (ZAD) d’une superficie égale ou supérieure.  Cette nouvelle ZAD de remplacement 

doit être localisée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  C’est ce qui explique 

pourquoi une aire d’affectation récréo-forestière (RF) dans le secteur de Mont Écho sera 

remplacée par une zone d’aménagement différé (ZAD). 

Q-3 

Quelles sont les caractéristiques de l'environnement touchées par ces règlements ? Quels 

sont les impacts sur l'environnement anticipés par ces règlements ? Comment la 

municipalité compte-t-elle mitiger ces impacts et risques sur l'environnement ? 

R-3 

Tous les projets de développement doivent respecter les normes de protection de 

l’environnement inscrites aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à tout autre règlement ou 

lois applicables sur le territoire de Lac-Beauport. 

Q-4 

Y a-t-il eu des précédents par rapport à ce type de règlement ? Créera-t-on un précédent 

en adoptant ce type de règlement ? 

R-4 

Non puisque nous respectons les règles de modifications réglementaires prescrites par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Le même type de modification réglementaire a 

été utilisée pour la première phase du développement Exalt (anciennement Silva). 

Q-5 

Comment la municipalité s'assure-t-elle que les zones récréo-forestières (RF) soient 

protégées (je fais référence ici à la zone au nord-ouest du développement domiciliaire du 

Mont Écho) ? 

R-5 

Les instances gouvernementales et municipales, par exemple, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitat (MAMH), la communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et 

la MRC de la Jacques-Cartier demande aux municipalités d’identifier un périmètre 
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d’urbanisation sur leur territoire respectif.  Ce périmètre d’urbanisation est conçu et voué 

à accueillir le développement urbain à court, moyen ou long terme. 

Ainsi, la zone récréo-forestière (RF) dont vous faite référence est située dans le périmètre 

d’urbanisation et fera probablement l’objet d’un développement urbain à très long 

terme.  Le reste du territoire de la Municipalité situé à l’extérieur du périmètre ne fera 

donc pas l’objet de développement urbain. 

Q-6 

Comment la municipalité s'assure-t-elle de répondre aux besoins de ses résidents actuels 

? Comment la municipalité s'assure-t-elle que ces projets de développements supportent 

la dynamique collective, la communauté et le patrimoine du Lac-Beauport ? Comment les 

résidents peuvent-ils proposer des recommandations au conseil municipal ? 

R-6 

Le processus de consultation publique auquel vous participez a justement pour objectif 

d’entendre les commentaires et les avis des citoyens.  Les citoyens peuvent aussi faire des 

recommandations au conseil sur les projets de règlements présentés lors des 

consultations.  Il est aussi possible de poser des questions aux élus tous les mois lors des 

séances du conseil municipal. 

Q-7 

Pourquoi ces règlements ne sont pas susceptibles d'approbations référendaires ? 

R-7 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 109.1 à 109.12), une 

modification au plan d’urbanisme n’est pas susceptible d’approbation référendaire.   

Pour ce qui est du règlement de zonage, lorsque la modification a pour objectif d’assurer 

une concordance avec une modification au plan d’urbanisme, comme c’est le cas ici, cette 

modification n’est pas susceptible d’approbation référendaire, en vertu de l’article 123 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Q-8 

Serait-il possible de consulter les documents des projets de règlements autrement qu'à 

la mairie en ces temps de pandémie et pour accommoder les travailleurs et les familles ? 
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R-8 

Durant la dernière période de consultation, les projets de règlements, les avis publics et 

les documents explicatifs étaient disponibles en ligne sur le site web de la Municipalité 

Q-9 

Pour la phase 2 du développement domiciliaire Exalt, quelles seront les routes d'accès ?  

J'ai trouvé ce document sur le site web de la municipalité, mais je me demandais quels 

sont les plans concrets pour les routes de la phase 2 du projet Exalt (le document fait 

référence au tracé projeté et le type des principales voies de circulation présenté à la 

planche 5 du plan d’urbanisme). Nous habitons le quartier adjacent, nos rues sont des 

culs-de-sac avec peu de circulation. Il y a beaucoup d'enfants et de famille. Je crains que 

la route d'accès à ce nouveau quartier passe par le Chemin de la Sucrerie ou le Chemin du 

Chalumeau, brimant la tranquillité qui y est depuis plusieurs dizaines d'années. Ces routes 

sont aussi sinueuses et en pentes parfois abruptes. J'ai peur qu'une augmentation 

d'achalandage ne soit pas sécuritaire pour les familles et enfants de ce quartier. 

R-9 

Nous vous invitons à consulter la figure 8 intitulée « Collectrice et tracé primaire (réseau 

routier projeté) » du plan d’urbanisme dans la section du programme particulier 

d’urbanisme.  Le plan d’urbanisme peut être consulté dans l’onglet « outil de 

l’aménagement du territoire » sur le site web de la Municipalité.  Vous pourrez voir les 

accès et sorties prévues pour les phases I et II du développement Exalt. 

Il y a effectivement des connections à prévoir avec le secteur du Mont Cervin.  L’objectif 

est de désenclaver les secteurs du développement Exalt et du Mont Cervin et de s’assurer 

d’avoir des accès et des sorties d’urgence pour les véhicules d’urgence.  Le prolongement 

du chemin du Boisé vers le nord demeure toutefois le voie de circulation principale du 

secteur (route collectrice). 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d’autoriser 

les chalets locatifs dans la zone F-404.3. 

 

Résumé du projet de règlement 

Le projet de règlement a pour objets d’autoriser les chalets locatifs (classe d’usage C-8) 

dans la zone F-404.3 (secteur du lac Bastien). 

Seuls quatre (4) chalets locatifs pourront être offerts en location à une clientèle 

touristique. 

Ce règlement est susceptible d’une approbation référendaire. 

Résumé des commentaires formulés 

Nous avons reçu 3 courriels défavorables concernant le projet de règlement en titre au 

cours des 2 périodes de consultation.  Voici un résumé de ces courriels : 

 Jean-Philippe Després du 132 ch. de la Tournée.  Moi et ma conjointe 

sommes extrêmement préoccupés par l’ensemble des projets de règlements qui 

entourent la « ré-autorisation » de chalets locatifs autour du lac Bastien. Bien que 

nouvellement résidents du secteur, nous sommes bien conscient que la propriété a 

déjà été une pourvoirie avec des chalets locatifs. Toutefois, la création d’habitations 

unifamiliales sur cette propriété a d’ores et déjà dénaturé la qualité récréotouristique 

de la zone. De plus, les propriétaires actuels semblent avoir déjà avancé grandement 

les travaux de rénovation des chalets, avant même que la proposition règlement ne 

soit adoptée au conseil, ce que je trouve fort inquiétant. 

Par ailleurs, le secteur du lac Bleu est un lieu paisible et familial. Des installations 

locatives de courte durée entraîneront des effets délétères pour l’ensemble des 

résidentes et des résidents du secteur, notamment : perte de valeur des propriétés 

environnantes, augmentation de l’achalandage et du bruit, et très certainement, un 

lot de touristes qui, n’étant que de passage, seront moins respectueux de 

l’environnement et de la qualité de vie du secteur que ne le sont les résidents. 

De plus, ce projet entraînera forcément des effets négatifs sur la santé du lac Bastien, 

en raison d’une plus grande activité humaine et des travaux en cours et à venir.  

Finalement, je tiens également à souligner le fait que la pandémie entraîne des effets 

négatifs sur la participation démocratique des citoyens : en raison des mesures 

sanitaires en vigueur, il nous a été impossible de faire entendre notre voix au conseil 

ou encore de faire du porte-à-porte pour informer les résidents du secteur du projet 

et les mobiliser autour de cet enjeu important. 
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Bref, pour toutes ces raisons, je souhaiterais que le conseil, dans toute sa sagesse, 

considère l’interdiction définitive d’unités locatives de courte durée dans cette zone. 

Dans le cas contraire, je recommande fortement qu’il mette les travaux en 

pause et tienne une consultation publique avec l’ensemble des résidentes et 

résidents du secteur avant d’aller de l’avant avec ce projet qui aura un impact 

important dans tout le secteur pour les années à venir. 

 Sylvie Laberge du 24 ch. de la Tournée.  Je vous fais parvenir ce court message pour 
vous faire part de mon inquiétude face au projet de location de chalets sur le terrain 
où se situait jadis le « Domaine du daim ». Lorsqu’un projet semblable avait été 
soumis, il y a de cela plusieurs années, les citoyens du lac Bleu avaient été consultés, 
et chacun avait pu émettre son opinion, et formuler des suggestions afin que la vie 
paisible que nous connaissons ici puisse se poursuivre. Le projet avait finalement été 
abandonné. Il y a quelques jours, j’ai été extrêmement surprise d’apprendre 
l’existence d’un nouveau projet par des voisins, qui eux-mêmes l’ont appris par 
hasard. Je demande que nous soyons informés de la véritable tournure que prendra 
ce projet. De plus, j’estime qu’une consultation avec les résidents de notre petit 
quartier serait appréciée par tous ceux qui subiront les impacts (quels qu’ils soient) 
de la réalisation de ce projet de location de masse.  
 

 Marilyn Gagnon du 136 ch. de la Tournée.  Mon conjoint et moi sommes nouvellement 

résidents de la charmante ville de Lac-Beauport, plus précisément dans le secteur du 

lac Bleu. Petit secret bien gardé de la Ville de Québec, le lac Bleu comporte tous les 

éléments qui nous étaient primordiaux lors de notre recherche de propriété ; soit un 

lieu familial, tranquille et paisible. 

 

Lors de l’achat de notre propriété, nous n’avons pas été informés du projet potentiel 

de chalets locatifs qui se dessine à seulement quelques pas de notre domicile, à un 

seul voisin de distance pour être plus précis. Vous comprendrez qu’un tel projet nous 

inquiète énormément pour diverses raisons. Tout d’abord, il semble que seulement 

peu d’information concernant ce projet ne soit disponible pour l’instant ; nous 

comprenons qu’il s’agit d’un projet de 4 chalets destinés à la location pouvant 

accueillir un maximum de 10 personnes chacun, soit un total de 40 résidents à la fois. 

Nous sommes d’ailleurs grandement préoccupés de constater que ces chalets 

semblent pratiquement terminer de construire malgré que les autorisations de 

changement de zonage n’aient pas encore été approuvées par le conseil, et donc, par 

ricochet, par la population de la ville. 

 

Un tel projet peut sembler banal pour certains, mais pourrait avoir un impact 

significatif dans notre quotidien. Il suffit de penser à l’achalandage supplémentaire 

dans notre rue causé par l’afflux des résidents occasionnels, de même que les 

désagréments sonores que les fêtards potentiels pourraient occasionner. Nous 
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apprécions la quiétude actuelle du lac Bleu, l’entraide et le bon voisinage qui règne 

entre ses habitants et il serait extrêmement dommage de perdre ce qui rend aussi 

spécial notre milieu de vie. 

 

Je pense parler au nom de plusieurs de mes voisins en affirmant que ce projet 

mériterait d’être analysé plus en profondeur et approuvé par les résidents du secteur 

avant d’obtenir les autorisations nécessaires à son exécution. Le secteur du lac Bleu 

est un secteur à vocation résidentielle seulement, un projet récréotouristique 

changera nécessairement la dynamique actuelle du voisinage et pourrait avoir un 

impact sur la valeur de nos propriétés. Une propriété située à quelques mètres 

seulement d’une zone récréotouristique pouvant accueillir 40 résidents perd 

nécessairement son attrait lorsqu’on considère que l’objectif de demeurer au lac Bleu 

est d’être à l’écart de la ville et de ses désagréments. 

 

Compte tenu de la situation actuelle, je comprends qu’il est impossible pour les 

citoyens de s’exprimer sur le sujet en personne lors du conseil municipal. J’aimerais 

toutefois connaître la meilleure façon pour mes voisins et moi d’exprimer nos 

inquiétudes face au projet de chalets locatifs et avoir une discussion constructive avec 

le conseil. 

Réponses 

En plus des 4 chalets locatifs, il n’y a qu’une seule résidence sur la grande propriété du lac 

Bastien.  Il ne peut y en avoir davantage. 

Il n’y a rien qui démontre que les résidences du lac Bleu subiront une baisse de valeur en 

raison des activités récréatives autour du lac Bastien.  À l’époque de la pourvoirie, les 

résidences du lac bleu n’ont pas perdu de valeur. 

L’intention de limiter le nombre de chalets locatifs à un maximum de 4 et que ceux-ci 

soient tous situés à proximité de la résidence du propriétaire devrait avoir un effet 

dissuasif sur le bruit. 

La période de consultation a justement pour objectif de permettre aux citoyens de se faire 

entendre sur les projets de règlement déposés. 

Concernant la construction des chalets, prenez note que des avis d’infraction ont été 

transmis au propriétaire et à son entrepreneur afin de faire cesser les travaux.  Les travaux 

reprendront lorsque les règlements seront adoptés et en vigueur. 

Vos commentaires et questions déposés dans le cadre de cette consultation publique ont 

été transmis au conseil municipal.  
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Conclusion 

À la lumière de ces consultations, durant lesquelles les citoyens se sont exprimés par des 

commentaires et des questions portant sur 12 projets de règlement, le conseil aura à 

décider pour chacun d’entre eux : 

 S’il continue le processus de modification, avec ou sans changement ; 

 S’il abandonne le processus de modification. 

Les décisions à cet égard seront prises lors de l’assemblée ordinaire du conseil du lundi 7 

décembre 2020. 
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