
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 avril 2015, à 17 h 32, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Marie France Trudel, conseillère du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et présidente de
l'Arrondissement
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral

de la Chute-Montmorency-Seigneurial

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2015-0032 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0033 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

° Liste des dépenses autorisées pour le mois de mars 2015

° Pétition demandant une modification à la réglementation sur le
stationnement sur l'avenue Monseigneur-Déziel
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique pour le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120
(Aubert/Loiret)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Annie Caron, conseillère en urbanisme explique la
nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120 (Aubert/Loiret). Elle mentionne que ce
projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
Madame la présidente Marie France Trudel invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire. L'assemblée publique de consultation débute à 17
h 35 et se ternine à 17 h 47.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0034 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
relativement à la gestion du programme « Travailleurs de parc 2015 » -
A5LS2015-008   (CT-2268456)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
parmadame la présidente Marie France Trudel,  il est résolu de verser à
l'organisme TRIP Jeunesse Beauport, pour la gestion du programme «
Travailleurs de parc 2015 », une subvention de 63 175 $ en deux versements,
soit 90 % (56 857,50 $) dès l'approbation par le conseil d'arrondissement. Le
solde final, soit 10 % (6 317,50 $), sera versé uniquement si requis et en
fonction des besoins réels de l'organisme, sur présentation des pièces
justificatives ainsi que du rapport final.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2015-0035 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport » - A5LS2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de retirer les
organismes Amis de la bibliothèque Étienne-Parent et La Ronde des
coccinelles de la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de
Beauport.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0036 Versement d'une subvention à la Société d'art et d'histoire de Beauport
inc. pour le programme d'animation à la maison Girardin - A5LS2015-
006   (CT-2268489)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la
réalisation d'un programme d'animation à la maison Girardin en 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0037 Versement d'une subvention additionnelle à l'organisme TRIP Jeunesse
Beauport pour l'aide au fonctionnement 2015 - ajout d'un quatrième
travailleur de rue - A5LS2015-007   (CT-2268455)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention additionnelle de 20 246 $ à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
pour l'aide au fonctionnement 2015 afin d'ajouter un quatrième travailleur de
rue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0038 Versement de subventions dans le cadre de l'Approche territoriale
intégrée de Giffard et Montmorency - A5LS2015-011   (CT-2268888)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention aux organismes suivants :

Le Pivot : 15 000 $ pour le Rendez-vous Royal

Milieu de vie d'écoute, d'échange et de référence pour la population de
Giffard et des environs, il s'agit d'un projet d'intervention de milieu pour
rejoindre la population en situation de pauvreté et d'isolement.

Corporation de développement communautaire de Beauport: 6 000 $ pour
la Table de concertation habitation Beauport

Milieu privilégié où les citoyens, les organismes communautaires et les
institutions se concertent afin de comprendre les enjeux liés à l'habitation. Ils
partagent les préoccupations des organismes, des institutions et des citoyens
du territoire.
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Cuisine collective Beauport: 7 000 $ pour le projet en sécurité alimentaire

Projet visant à agir sur plusieurs déterminants de la sécurité alimentaire et
différents volets tels que le développement de l'autonomie alimentaire, les
groupes de cuisine collective, le groupe d'achat, les capsules santé, le
jardinage et les besoins des aînés.

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé: 7 000 $ pour le soutien
aux opérations de l'Approche territoriale intégrée (ATI) de Giffard-
Montmorency

Soutien au développement des projets de l'Approche territoriale intégrée dans
les quartiers concernés.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0039 Subvention de fonctionnement au montant de 798 $ au conseil de
quartier des Chutes-Montmorency - A5RC2015-001   (CT-2269348)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de fonctionnement de 798 $ au conseil de quartier des Chutes-
Montmorency pour l'année 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0040 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement de Beauport et Le
Pivot pour la gestion du Programme Vacances-été 2015 - A5LS2015-009 
(CT-2269171)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec-Arrondissement de
Beauport et Le Pivot en vue de confier la gestion du Programme Vacances-
été 2015, le tout selon les conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel et de verser au
Pivot la somme de 468 589,75 $ en deux versements, soit 90 % (421 730,78
$) à la signature du protocole d'entente et 10 % (46 858,98 $) à la remise du
rapport final.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0041 Nomination à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de nommer
mesdames Annie Caron et Marie-France Pagé ainsi que monsieur Simon
Guillemette pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0042 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2015 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport (VQ-47238) -
AP2015-164   (CT-2267686)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger à la firme
« Bleau Terrassement et Pavage ltée » le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport, conformément à la demande de soumissions publique 47238 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0043 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-47240) - AP2015-
181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger à la firme
« Location Rolland Fortier inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux pour l'été 2015 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande de soumissions publique 47240 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0044 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec
-Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée
Bleue inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et
Maison des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de
certains parcs, espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement
de Beauport pour la saison estivale 2015 - A5LS2015-012  (Modifiée par
CA5-2016-0058)  (CT-2269491)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu:

d'autoriser la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec-
Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée Bleue
inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et Maison
des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains parcs,
espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport pour
la saison estivale 2015, selon les modalités substantiellement conformes à
celles prévues aux projets d'entente dont copies sont ci-annexées pour en
faire partie intégrante;

d'autoriser madame Marie-France Trudel, présidente du conseil de
l'Arrondissement de Beauport et madame Ginette Bergevin, assistante-
greffière d'arrondissement à signer les ententes à intervenir entre la Ville de
Québec-Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée
Bleue inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et
Maison des jeunes de Beauport Ouest.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

2114 avril 2015
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Beauport, conformément à la demande de soumissions publique 47238 et aux
prix unitaires de sa soumission du 18 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0043 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-47240) - AP2015-
181 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger à la firme
« Location Rolland Fortier inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux pour l'été 2015 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande de soumissions publique 47240 et aux prix
unitaires de sa soumission du 25 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0044 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec
-Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée
Bleue inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et
Maison des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de
certains parcs, espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement
de Beauport pour la saison estivale 2015 - A5LS2015-012  (Modifiée par
CA5-2016-0058)  (CT-2269491)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu:

d'autoriser la conclusion de quatre ententes entre la Ville de Québec-
Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée Bleue
inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et Maison
des jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains parcs,
espaces verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport pour
la saison estivale 2015, selon les modalités substantiellement conformes à
celles prévues aux projets d'entente dont copies sont ci-annexées pour en
faire partie intégrante;

d'autoriser madame Marie-France Trudel, présidente du conseil de
l'Arrondissement de Beauport et madame Ginette Bergevin, assistante-
greffière d'arrondissement à signer les ententes à intervenir entre la Ville de
Québec-Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée
Bleue inc., Fondation du centre jeunesse de Québec, Gîte Jeunesse inc. et
Maison des jeunes de Beauport Ouest.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0045 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120 (Aubert/Loiret) - A5DA2015-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 55004Ha ,  R.C.A.5V.Q. 120
(Aubert/Loiret).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0046 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q.
120 (Aubert/Loiret) - A5DA2015-006 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55004Ha située dans un périmètre formé approximativement par l'avenue
Delagrave à l'ouest, la rue d'Angoumois au nord, l'avenue Gaspard à l'est et
la rue Aubert au sud.
La zone 55003Ha est agrandie à même la zone 55004Ha afin d'appliquer à
cette partie de territoire les normes prescrites pour la zone 55003Ha. Un
écran visuel, d'une profondeur de quatre mètres, doit être aménagé à la limite
est de la zone 55004Ha réduite. Un écran visuel d'une profondeur de deux
mètres doit de plus être aménagé à la limite sud de cette zone.
Certaines modifications sont également apportées aux normes applicables
dans la zone 55004Ha. Ainsi, le nombre minimum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à trois et le
nombre maximum à quatre. La largeur minimale d'un bâtiment principal est
fixée à neuf mètres. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres. Relativement au calcul de la hauteur maximale
d'un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d'un bâtiment
principal qui ne comporte aucun logement, une règle particulière s'applique.
Celle-ci doit en effet à présent être mesurée au centre d'une façade qui suit
une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue
adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus
élevée du bâtiment principal. La distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal est fixée à huit mètres. La marge
latérale d'un bâtiment principal est augmentée à 4,5 mètres. La marge arrière
est aussi augmentée à 8,5 mètres. De même, un pourcentage d'occupation au
sol minimal est établi à 20 %. Dorénavant, une superficie d'aire d'agrément
de quatre mètres carrés par logement est exigée. Un minimum de 75 % de la
superficie de tous les murs doit désormais être recouvert de brique, de pierre,
de fibrociment ou de bois.
Qui plus est, la fibre de bois ainsi que le vinyle sont à présent des matériaux
prohibés. Un minimum de 15 % de la superficie d'une façade doit maintenant
être vitrée, dont 10 % doit se trouver au niveau du rez-de-chaussée et 5 % au
deuxième étage d'un bâtiment. De plus, 65 % des cases de stationnement
aménagées sur le lot doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment et
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal est prohibé. Enfin, un seul accès à une rue est autorisé pour un lot.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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cette partie de territoire les normes prescrites pour la zone 55003Ha. Un
écran visuel, d'une profondeur de quatre mètres, doit être aménagé à la limite
est de la zone 55004Ha réduite. Un écran visuel d'une profondeur de deux
mètres doit de plus être aménagé à la limite sud de cette zone.
Certaines modifications sont également apportées aux normes applicables
dans la zone 55004Ha. Ainsi, le nombre minimum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est augmenté à trois et le
nombre maximum à quatre. La largeur minimale d'un bâtiment principal est
fixée à neuf mètres. La hauteur maximale d'un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres. Relativement au calcul de la hauteur maximale
d'un bâtiment principal de quatre logements ou plus ou d'un bâtiment
principal qui ne comporte aucun logement, une règle particulière s'applique.
Celle-ci doit en effet à présent être mesurée au centre d'une façade qui suit
une ligne verticale située entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue
adjacente à cette façade et une ligne horizontale passant par la partie la plus
élevée du bâtiment principal. La distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal est fixée à huit mètres. La marge
latérale d'un bâtiment principal est augmentée à 4,5 mètres. La marge arrière
est aussi augmentée à 8,5 mètres. De même, un pourcentage d'occupation au
sol minimal est établi à 20 %. Dorénavant, une superficie d'aire d'agrément
de quatre mètres carrés par logement est exigée. Un minimum de 75 % de la
superficie de tous les murs doit désormais être recouvert de brique, de pierre,
de fibrociment ou de bois.
Qui plus est, la fibre de bois ainsi que le vinyle sont à présent des matériaux
prohibés. Un minimum de 15 % de la superficie d'une façade doit maintenant
être vitrée, dont 10 % doit se trouver au niveau du rez-de-chaussée et 5 % au
deuxième étage d'un bâtiment. De plus, 65 % des cases de stationnement
aménagées sur le lot doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment et
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal est prohibé. Enfin, un seul accès à une rue est autorisé pour un lot.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0047 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency) - A5DA2015-
007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118
(Église Saint-Grégoire-de-Montmorency).

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 05 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

2314 avril 2015

du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0047 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire-de-Montmorency) - A5DA2015-
007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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d'arrondissement
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