
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 9 juin 2015, à 17 h 33, 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
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
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

 

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

 

CA5-2015-0067 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA5-2015-0068 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité
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CA5-2015-0069 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2015

 

  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 extraordinaire du 25 mai 2015, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose les documents suivants:

- Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser
pour le mois de mai 2015;

- Pétition déposée par M. René Albert concernant le 1, rue de la Belle-Rive.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119 (Espace d’innovation
d’Estimauville)

 

  Nature et effet
Madame Sonia Tremblay, conseillère en urbanisme, explique la nature et
l'effet du projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119
(Espace d’innovation D’Estimauville). Elle explique que ce règlement de
concordance ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Madame la présidente Marie France Trudel invite les personnes
intéressées à s'exprimer.
On demande, pourquoi les usages proposés exclus les entreprises
technologiques ? Madame Tremblay répond que ce terrain est réservé aux
entreprises liées à la santé et que d'autres lieux sont prévus pour les
entreprises technologiques. On demande, est-ce que Médicago est la seule
entreprise intéressée par le terrain de la rue D'Estimauville ? Mme Tremblay
répond, qu'à ce moment, oui.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 36 et se termine à 17 h
49.

_____________________________________
Ginette Bergevin,

assistante-greffière d'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 110, rue Bercy, lot 1 539 627

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 110, rue Bercy, lot 1 539 627.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0070 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 110, rue de
Bercy, lot 1 539 627 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4,cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 110, rue de Bercy;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-599 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation 2015-599 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière droit d'un abri de véhicule automobile
existant attaché à une habitation unifamiliale isolée existante située au 110,
rue de Bercy, sur le lot 1 539 627 du cadastre du Québec, une marge de recul
latérale de 0,38 mètre au lieu de 0,50 mètre, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 24 mars
2015, sous la minute 5216.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 156, rue Jolivet, lot 5 196 868

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 156, rue Jolivet, lot 5 196 868.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. On demande où est situé le 156, rue Jolivet sur
le territoire de l'Arrondissement ? Mme Caron répond.

 

CA5-2015-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 156, rue
Jolivet, lot 5 196 868 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
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l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière droit d'un abri de véhicule automobile
existant attaché à une habitation unifamiliale isolée existante située au 110,
rue de Bercy, sur le lot 1 539 627 du cadastre du Québec, une marge de recul
latérale de 0,38 mètre au lieu de 0,50 mètre, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 24 mars
2015, sous la minute 5216.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 156, rue Jolivet, lot 5 196 868

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 156, rue Jolivet, lot 5 196 868.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. On demande où est situé le 156, rue Jolivet sur
le territoire de l'Arrondissement ? Mme Caron répond.

 

CA5-2015-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 156, rue
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.CA.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 156, rue Jolivet;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-600 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation 2015-600 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin de permettre, pour une habitation unifamiliale isolée existante située au
156, rue Jolivet, sur le lot 5 196 868 du cadastre du Québec, l'aménagement
d'une allée d'accès en cour avant alors qu'interdit, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé le 26 février 2015,
sous la minute 886.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 162, rue Mistral, lot 1 539 555

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 162, rue Mistral, lot 1 539 555.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0072 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 162, rue
Mistral, lot 1 539 555 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 162, rue Mistral;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-601 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-601 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière gauche d'une habitation unifamiliale
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.CA.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 156, rue Jolivet;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-600 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation 2015-600 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin de permettre, pour une habitation unifamiliale isolée existante située au
156, rue Jolivet, sur le lot 5 196 868 du cadastre du Québec, l'aménagement
d'une allée d'accès en cour avant alors qu'interdit, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé le 26 février 2015,
sous la minute 886.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 162, rue Mistral, lot 1 539 555

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 162, rue Mistral, lot 1 539 555.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0072 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 162, rue
Mistral, lot 1 539 555 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 162, rue Mistral;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-601 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-601 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière gauche d'une habitation unifamiliale
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isolée existante située au 162, rue Mistral, sur le lot 1 539 555 du cadastre du
Québec, une marge de recul arrière de 5,53 mètres au lieu de 7,5 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan de localisation déposé
le 1er mai 2015, sous la minute 6318.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 189, rue des Feux-Follets, lot 1 708 799

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 189, rue des Feux-Follets, lot 1
708 799. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0073 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 189, rue des
Feux-Follets, lot 1 708 799 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 189, rue des Feux-
Follets;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-602 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-602 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière droit d'une habitation unifamiliale isolée
existante située au 189, rue des Feux-Follets, sur le lot 1 708 799 du cadastre
du Québec, une marge de recul arrière de 2,60 mètres au lieu de 7,5 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan accompagnant le
certificat de localisation préparé le 22 avril 2015, sous la minute 49.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 0, rue Saint-Exupéry, lots 5 295 437 et 1 540
300(partie), quartier Chutes-Montmorency

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
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isolée existante située au 162, rue Mistral, sur le lot 1 539 555 du cadastre du
Québec, une marge de recul arrière de 5,53 mètres au lieu de 7,5 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan de localisation déposé
le 1er mai 2015, sous la minute 6318.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 189, rue des Feux-Follets, lot 1 708 799

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 189, rue des Feux-Follets, lot 1
708 799. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0073 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 189, rue des
Feux-Follets, lot 1 708 799 - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 189, rue des Feux-
Follets;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-602 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-602 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière droit d'une habitation unifamiliale isolée
existante située au 189, rue des Feux-Follets, sur le lot 1 708 799 du cadastre
du Québec, une marge de recul arrière de 2,60 mètres au lieu de 7,5 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan accompagnant le
certificat de localisation préparé le 22 avril 2015, sous la minute 49.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 0, rue Saint-Exupéry, lots 5 295 437 et 1 540
300(partie), quartier Chutes-Montmorency

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
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de la demande de dérogation mineure pour le 0, rue Saint-Exupéry, lots 5
295 437 et 1 540 300 (partie), quartier Chutes-Montmorency. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. On demande, est-ce que la construction sera située au-dessus des
grottes de Courville ? Mme Caron répond que la vérification a été faite et que
la nouvelle construction n'est pas au-dessus des grottes de Courville.

 

CA5-2015-0074 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, rue Saint-
Exupéry, lots 5 295 437 et 1 540 300 (partie), quartier Chutes-
Montmorency - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 0, rue Saint-Exupéry;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-603 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-603 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin de permettre, pour la création de deux lots à partir du lot 5 295 437 et
d'une partie du lot 1 540 300 du cadastre du Québec, une profondeur de
10,50 mètres pour le premier lot et une profondeur de 8,18 mètres pour le
deuxième lot au lieu d'une profondeur minimale de 18,0 mètres sur une
largeur minimale de 18,0 mètres, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan d'implantation préparé en février 2015 et révisé le 19 mai 2015,
sous le numéro de dossier 21502-1093.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2015-0075 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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de la demande de dérogation mineure pour le 0, rue Saint-Exupéry, lots 5
295 437 et 1 540 300 (partie), quartier Chutes-Montmorency. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. On demande, est-ce que la construction sera située au-dessus des
grottes de Courville ? Mme Caron répond que la vérification a été faite et que
la nouvelle construction n'est pas au-dessus des grottes de Courville.

 

CA5-2015-0074 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 0, rue Saint-
Exupéry, lots 5 295 437 et 1 540 300 (partie), quartier Chutes-
Montmorency - A5GT2015-015 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 0, rue Saint-Exupéry;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 mai 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-603 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 20 mai 2015;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-603 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin de permettre, pour la création de deux lots à partir du lot 5 295 437 et
d'une partie du lot 1 540 300 du cadastre du Québec, une profondeur de
10,50 mètres pour le premier lot et une profondeur de 8,18 mètres pour le
deuxième lot au lieu d'une profondeur minimale de 18,0 mètres sur une
largeur minimale de 18,0 mètres, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan d'implantation préparé en février 2015 et révisé le 19 mai 2015,
sous le numéro de dossier 21502-1093.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2015-0075 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu;

- de nommer monsieur Pierre-Alexandre Côté à titre de membre résidant,
pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport pour la période du 9 juin 2015 au 8 juin 2017;

- de remercier monsieur Dominic Trudel pour sa contribution aux travaux de
ce comité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0076 Subvention de 2500 $ au conseil de quartier des Chutes-Montmorency
pour le projet d'embellissement et de verdissement - A5RC2015-002 
(CT-2272208)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 2500 $ au conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour le projet
d'embellissement et de verdissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0077 Offre des services du directeur de la division Culture, loisir et vie
communautaire et du directeur de la division Relations avec les citoyens
et soutien administratif pour l'émission d'ordonnance pour le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.5V.Q. 108 - A5DA2014-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'offrir au conseil de la
ville les services du directeur de la division Culture, loisir et vie
communautaire et du directeur de la division Relations avec les citoyens et
soutien administratif pour édicter des ordonnances en vertu des articles 7 et
15 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q.108, le tout en vertu de l'article 70 de la Charte
de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0078 Félicitations à madame Michou Lambert (Cuisine collective Beauport),
monsieur Roland Boutin (Centre d’action bénévole Aide 23) et monsieur
Laurent Breton (Harmonie des Cascades de Beauport) pour leur
engagement bénévole

 

  Attendu que la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire a
rédigé un plan d’action en matière de bénévolat Bénévole-toi! J’imagine, j’y
crois, j’embarque;

Attendu qu’un des cinq axes d’intervention de ce plan est la reconnaissance
des bénévoles;
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu;

- de nommer monsieur Pierre-Alexandre Côté à titre de membre résidant,
pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport pour la période du 9 juin 2015 au 8 juin 2017;

- de remercier monsieur Dominic Trudel pour sa contribution aux travaux de
ce comité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0076 Subvention de 2500 $ au conseil de quartier des Chutes-Montmorency
pour le projet d'embellissement et de verdissement - A5RC2015-002 
(CT-2272208)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 2500 $ au conseil de quartier des Chutes-Montmorency pour le projet
d'embellissement et de verdissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0077 Offre des services du directeur de la division Culture, loisir et vie
communautaire et du directeur de la division Relations avec les citoyens
et soutien administratif pour l'émission d'ordonnance pour le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.5V.Q. 108 - A5DA2014-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'offrir au conseil de la
ville les services du directeur de la division Culture, loisir et vie
communautaire et du directeur de la division Relations avec les citoyens et
soutien administratif pour édicter des ordonnances en vertu des articles 7 et
15 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.5V.Q.108, le tout en vertu de l'article 70 de la Charte
de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0078 Félicitations à madame Michou Lambert (Cuisine collective Beauport),
monsieur Roland Boutin (Centre d’action bénévole Aide 23) et monsieur
Laurent Breton (Harmonie des Cascades de Beauport) pour leur
engagement bénévole

 

  Attendu que la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire a
rédigé un plan d’action en matière de bénévolat Bénévole-toi! J’imagine, j’y
crois, j’embarque;

Attendu qu’un des cinq axes d’intervention de ce plan est la reconnaissance
des bénévoles;
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Attendu que parmi les actions de cet axe, la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire soumet des candidatures de bénévoles aux
différents prix soulignant leur implication tant au niveau régional, provincial
que national;

Attendu que dans le cadre de cette action, des bénévoles de l’arrondissement
se sont mérités des prix;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyé par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de féliciter madame
Michou Lambert de la Cuisine collective Beauport pour l’obtention du Prix
du Gouverneur général pour l’entraide, monsieur Roland Boutin, du Centre
d’action bénévole Aide 23 pour l’obtention de la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés et monsieur Laurent Breton de l'Harmonie des
Cascades de Beauport pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les
aînés et de les remercier pour leur implication bénévole sur le territoire
beauportois.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0079 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires familles - A5LS2015-029   (CT-2272179)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention aux organismes suivants:

- Sources vives familles monoparentales et recomposées inc. : 700 $ pour
l'Atelier d'autodéfense en famille;

- Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency : 3 000 $ pour les
Sorties en familles : l'éducation par les arts;

- Matinée Frimousses : 1 600 $ pour les Jeux éducatifs pour les familles;

- Cuisine collective Beauport: 600 $ pour la Banque de jeux et jouets pour les
poupons et les enfants des familles des ateliers de cuisine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0080 Versement de subventions aux comités de loisirs de quartier de
l'arrondissement de Beauport pour l'animation des parcs 2015 -
A5LS2015-033   (CT-2272181)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser les subventions
aux différents comités de loisirs selon la répartition suivante:

- Comité de loisirs Cambert: 600 $ pour la tenue d'une fête de quartier
estivale;

- Comité de loisirs du parc Jean-Guyon: 1 500 $ pour la réalisation de
diverses activités : discos, ateliers intergénérationnels et une fête d'hiver;

- Comité Loisir B.R.: 600 $ pour l'animation estivale du parc les soirs de
semaine;
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Attendu que parmi les actions de cet axe, la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire soumet des candidatures de bénévoles aux
différents prix soulignant leur implication tant au niveau régional, provincial
que national;

Attendu que dans le cadre de cette action, des bénévoles de l’arrondissement
se sont mérités des prix;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyé par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de féliciter madame
Michou Lambert de la Cuisine collective Beauport pour l’obtention du Prix
du Gouverneur général pour l’entraide, monsieur Roland Boutin, du Centre
d’action bénévole Aide 23 pour l’obtention de la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés et monsieur Laurent Breton de l'Harmonie des
Cascades de Beauport pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les
aînés et de les remercier pour leur implication bénévole sur le territoire
beauportois.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0079 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires familles - A5LS2015-029   (CT-2272179)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention aux organismes suivants:

- Sources vives familles monoparentales et recomposées inc. : 700 $ pour
l'Atelier d'autodéfense en famille;

- Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency : 3 000 $ pour les
Sorties en familles : l'éducation par les arts;

- Matinée Frimousses : 1 600 $ pour les Jeux éducatifs pour les familles;

- Cuisine collective Beauport: 600 $ pour la Banque de jeux et jouets pour les
poupons et les enfants des familles des ateliers de cuisine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0080 Versement de subventions aux comités de loisirs de quartier de
l'arrondissement de Beauport pour l'animation des parcs 2015 -
A5LS2015-033   (CT-2272181)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser les subventions
aux différents comités de loisirs selon la répartition suivante:

- Comité de loisirs Cambert: 600 $ pour la tenue d'une fête de quartier
estivale;

- Comité de loisirs du parc Jean-Guyon: 1 500 $ pour la réalisation de
diverses activités : discos, ateliers intergénérationnels et une fête d'hiver;

- Comité Loisir B.R.: 600 $ pour l'animation estivale du parc les soirs de
semaine;
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- Comité du parc Forain : 1 500 $ pour la réalisation de trois fêtes de quartier
: la fête des voisins, la fête de la rentrée et la cabane à sucre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0081 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'Arrondissement de Beauport » - A5LS2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de retirer l'organisme
« Troupe de théâtre du Camaïeu » de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0082 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q.
119 (Espace d'innovation D'Estimauville) - A5DA2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.
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- Comité du parc Forain : 1 500 $ pour la réalisation de trois fêtes de quartier
: la fête des voisins, la fête de la rentrée et la cabane à sucre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0081 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'Arrondissement de Beauport » - A5LS2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de retirer l'organisme
« Troupe de théâtre du Camaïeu » de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0082 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q.
119 (Espace d'innovation D'Estimauville) - A5DA2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.
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Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

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 35 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

449 juin 2015

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

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 35 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


