
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 15 septembre 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.

 

CA5-2015-0111 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

 

 

 

CA5-2015-0112 Procès-verbal du 25 août 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 août 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2015-0113 Procès-verbal du 31 août 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 tenue le 31 août 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

- Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser
pour les mois de juin, juillet et août 2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune

 

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

 

   

 

CA5-2015-0114 Ordonnance numéro O-56 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Monseigneur-Gauthier - A5GT2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-56 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard Monseigneur-Gauthier, relative au Règlement R.C.A.5V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0115 Ordonnance numéro O-55 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
des Chutes - BT2015-041 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-55 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation sur
le boulevard des Chutes relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0116 Ordonnances numéros O-57, O-58, O-59, O-60 et O-61 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Chalifour, la rue de la Terrasse-Cadieux, la rue du
Manège, l'avenue Des Moulineaux, la rue René-Vigneron et la rue Jean-
Creste - A5GT2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-57, O-58, O-59, O-60 et O-61 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur la rue Chalifour, la rue de la Terrasse-
Cadieux, la rue du Manège, l'avenue Des Moulineaux, la rue René-Vigneron
et la rue Jean-Creste, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0117 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits acquis) -
A5GT2015-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0118 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif » - A5LS2015-043 

 

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

- retirer les organismes Club de patinage artistique Fleurs de givre  et Club
de patinage artistique Villeneuve de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport;
- reconnaître, selon la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif en vigueur, le Club de patinage artistique
Beauport à titre d'organisme partenaire;
- assurer le soutien professionnel, administratif, technique et financier au
Club de patinage artistique Beauport;
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- de retirer l'organisme Groupe Amitié de Beauport inc. de la liste des
organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0119 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Beauport - A5DA2015-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le calendrier
2016 des séances du conseil de 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0120 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54107Mb, R.C.A.5V.Q.
121 (Centre commémoratif Wilbrod-Robert) - A5DA2015-021 

 

  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 54107Mb, R.C.A.5V.Q. 121 (Centre commémoratif
Wilbrod-Robert).

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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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 09 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
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