
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 juin 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.

 

CA5-2016-0096 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

 

   

 

CA5-2016-0097 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 10 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0098 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2016
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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'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2016, 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 le mois de mai 2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 3620, rue Saint-Victorien, lot 1 216 879

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3620, rue Saint-
Victorien. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0099 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 3620, rue
Saint-Victorien - A5GT2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, à la suite de la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport par sa
résolution CCU 2016-667, que le conseil d'arrondissement accorde la
dérogation mineure demandée pour une propriété sise au 3620, rue Saint-
Victorien, lot 1 216 879 du cadastre du Québec, afin de rendre réputée
conforme une marge arrière de 1,11 mètre au lieu de 7,5 mètres tel que
prescrit dans la zone 55151Ha du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

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.
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Madame la présidente Marie France Trudel accepte le dépôt de la pétition
pour un parc urbain dans le secteur Giffard, un parc Au cœur du quartier par
madame Louise Nappert.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0100 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
53004Ra, 53019Ha et 53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143 (Redéveloppement
commercial du site de la Taverne du Kent et de la station-service Olco et
autres modifications) - A5GT2016-022 

 

  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 de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 53004Ra, 53019Ha et 53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143
(Redéveloppement commercial du site de la Taverne du Kent et de la station-
service Olco et autres modifications).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0101 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Cascades - A5GT2016-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-91 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation sur
l'avenue des Cascades 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

 

 

CA5-2016-0102 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (modifications aux normes d'implantation) -
A5GT2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
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relativement à la zone 55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (modifications aux
normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0103 Ordonnance numéro O-92 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turbide - A5GT2016-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-92 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Turbide, 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

 

CA5-2016-0104 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à l'avenue
Poulin - A5GT2016-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-93 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Poulin, 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

 

CA5-2016-0105 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Saint-Michel - A5GT2016-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-94 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Saint-Michel, 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA5-2016-0106 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires famille - A5LS2016-043   (CT-2292104)

 

  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. : 2 300 $ pour
le projet « Services aux familles » qui offrent aux familles différents services
pour améliorer leur qualité de vie comme le gardiennage lors d'ateliers, le
paiement du transport en autobus lors de sorties ou des activités gratuites ou
à faible coût.
– Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency : 2 200 $ pour le
projet « La photo pour briser l'isolement » qui offrent aux familles un cours
de photographie et deux visites exploratoires dans le but de mettre en valeur
les quartiers et les familles. Le projet vise également la médiation culturelle
par la participation d'un artiste professionnel.
– Le Pivot : 3 100 $ pour le projet « Place à la famille » qui permet de faire
vivre aux familles des activités sportives, ludiques, scientifiques,
communautaires, sociales et culturelles, tout en favorisant les saines
habitudes de vie. Le projet offre également un répit aux parents plus démunis
et permet aux enfants de socialiser et d'évoluer dans un milieu sain.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0107 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
Jeunesse-Emploi Montmorency relativement au chantier urbain
conjoint des arrondissements de Beauport et de La Cité-Limoilou -
A5LS2016-041   (CT-2292101)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour Jeunesse-Emploi
Montmorency relativement au chantier urbain des arrondissements de
Beauport et de La Cité-Limolou pour les parcs des arrondissements, le tout
selon les conditions substantiellement conformes mentionnées au projet
d'entente joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0108 Modification du niveau de reconnaissance de trois organismes suite à la
révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2016-046 

 

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

1° D'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité
de catégorie « partenaire » à l'organisme Dojo de Beauport inc., 2175,
avenue Saint-Clément Québec (Québec) G1E 6X6 et de lui accorder les
services professionnel, technique, administratif et financier réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de service de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles :
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu

1° D'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité
de catégorie « partenaire » à l'organisme Dojo de Beauport inc., 2175,
avenue Saint-Clément Québec (Québec) G1E 6X6 et de lui accorder les
services professionnel, technique, administratif et financier réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de service de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles :
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2° D'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité
de catégorie « collaborateur » aux organismes suivants:
– Ligue Volleylite de Beauport
452, avenue Joseph-Giffard
Québec (Québec) G1C 1N2
– Oasis centre femmes
2, rue du Fargy, C.P. 700
Québec (Québec) G1R 4S9
et leur accorder les services professionnel, technique, administratif et
financier réservés aux organismes reconnus, selon le panier de service de
l'Arrondissement de Beauport et selon les ressources municipales
disponibles.

3° D'autoriser la mesure transitoire de maintenir le service d'assurances de la
Ville de Québec jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30
novembre 2016, pour les organismes suivants:

Ligue Volleylite de Beauport
452, avenue Joseph-Giffard
Québec (Québec) G1C 1N2

Oasis centre femmes
2, rue du Fargy, C.P. 700
Québec (Québec) G1R 4S9

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0109 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
relativement à la gestion du programme « Travailleurs de parc 2016 » -
A5LS2016-048   (CT-2292550)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser à l'organisme
TRIP Jeunesse Beauport, pour la gestion du programme « Travailleurs de
parc 2016 », une subvention de 64 157 $ en deux versements, soit 80 % (51
325,60 $) à la suite de l'approbation par le conseil d'arrondissement et la
signature de l'entente. Le solde final, soit 20 % (12 831,40 $), sera versé
uniquement si requis et en fonction des besoins réels de l'organisme, sur
présentation des pièces justificatives ainsi que du rapport final.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0110 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la gestion et
l'animation de la maison Tessier-Dit-Laplante - A5LS2016-047   (CT-
2292547)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver l'avenant
à l'entente intervenue entre la Ville de Québec - Arrondissement de Beauport
et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la prolongation de
l'entente assurant la gestion et l'animation de la maison Tessier-Dit-Laplante,
le tout conformément aux dispositions de l'entente et selon les modalités
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substantiellement conformes à celles prévues au projet d'avenant dont
copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0111 Octroi de subvention au Dojo de Beauport - A5LS2016-045   (CT-
2293104)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ pour une aide temporaire au Dojo de Beauport, organisme
reconnu de la Ville de Québec, qui offre, depuis plus de 50 ans, des services
en judo sur le territoire de la ville de Québec, et ce,selon les conditions et
modalités substantiellement conformes à celles prévues à la lettre d'entente
dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA5-2016-0112 Abrogation de la résolution CA5-2016-0073 intitulé Avis d'intention de
modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 54026Pa - Arrondissement de
Beauport - A5DA2016-020  (Abroge CA5-2016-0073)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, la résolution CA5-2016-0073 intitulé Avis d'intention de modifier le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
relativement à la zone 54026Pa - Arrondissement de Beauport, adoptée par
le conseil d'arrondissment de Beauport lors de la séance extraordinaire tenue
le 28 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0113 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55096Ha, R.C.A.5V.Q.
140 (Modifications des normes d'implantation) - A5DA2016-018 

 

  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 55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (Modifications des
normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0114 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52101Cc, R.C.A.5V.Q.
141 (Développement commercial - rue du Semoir) - A5DA2016-019 

 

  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 52101Cc, R.C.A.5V.Q. 141 (Développement
commercial - rue du Semoir).

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.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale 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.
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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 32 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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