
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 9 février 2016, à 17 h 30, 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.

 

CA5-2016-0019 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 du procès-verbal

 

 

 

CA5-2016-0020 Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2016

 

  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 tenue le 19 janvier 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 le mois de janvier 2016.

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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

 

   

 

CA5-2016-0021 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 6 -
Arrondissement de Beauport (VQ-48122) - AP2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme
« Carrières Québec inc. » le contrat pour l'entreposage et le concassage de
rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot
6 - Arrondissement de Beauport, conformément à la demande publique de
soumissions 48122 et au prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016. Ce
contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0022 Versement de plusieurs subventions - événements culturels - A5LS2016-
004   (CT-2285824)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions à chacun des organismes suivants :
- Groupe vocal Atmosphère inc. : 8 500 $ pour la « Fin de semaine chantante
2016 »;
- Association lyrique de Beauport : 4 500 $ pour la série de concerts annuelle
de l'Association lyrique 2016-2017;
- Conseil beauportois de la culture inc. : 4 500 $ pour le « Salon de mai
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2016 »;
- Harmonie des Cascades de Beauport : 10 800 $ pour « Québec en harmonie
2016 »;
- École de musique des Cascades de Beauport inc. : 5 500 $ pour « Jazz'Art
2016 »  pour un total de 33 800 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2016-0023 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement à
l'horaire des collectes, R.C.A.5V.Q.135 - EN2016-002 

 

  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’enlèvement des matières résiduelles, afin
de prévoir que la collecte des ordures s’effectue une fois par semaine tout au
cours de l’année.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0024 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q.
132 (Densification sur la rue Seigneuriale) - A5DA2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue
Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0025 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement

149 février 2016

2016 »;
- Harmonie des Cascades de Beauport : 10 800 $ pour « Québec en harmonie
2016 »;
- École de musique des Cascades de Beauport inc. : 5 500 $ pour « Jazz'Art
2016 »  pour un total de 33 800 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2016-0023 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement à
l'horaire des collectes, R.C.A.5V.Q.135 - EN2016-002 

 

  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’enlèvement des matières résiduelles, afin
de prévoir que la collecte des ordures s’effectue une fois par semaine tout au
cours de l’année.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0024 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q.
132 (Densification sur la rue Seigneuriale) - A5DA2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue
Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0025 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q.
133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5DA2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=AM5-2016-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Eau_environnement&Annee=2016&Sommaire=EN2016-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-002.pdf


modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-
XIV).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0026 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q.
134 (Construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière aux abords
de l'avenue Royale) - A5DA2016-003 

 

  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 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un
bâtiment accessoire en cour arrière aux abords de l'avenue Royale).

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.

 

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 17 h 51 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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