
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le jeudi 7 juillet 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
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.

 

CA5-2016-0115 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

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2016-0116 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016

 

  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 14 juin 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

 

627 juillet 2016
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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 juin 2016.

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le 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)

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification intitulé Règlement modifiant le 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). Il
mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire. Un document expliquant les modalités pour déposer une
demande de participation à un référendum est disponible à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Madame la présidente invite les personnes
intéressées à s'exprimer.

Une citoyenne se prononce en faveur du projet, mais se questionne sur la
sécurité routière dans le secteur considérant l 'augmentation de
l'achalandage lié à ce projet.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 33 et se termine à 17h
49.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55049Ha, R.C.A.5V.Q.
145 (Normes d'implantation)

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
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Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55049Ha, R.C.A.5V.Q.
145 (Normes d'implantation)
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l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, 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 55049Ha, R.C.A.5V.Q.
145 (Normes d'implantation). Il mentionne que ce projet contient des
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L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 50 et se termine à 17h
53.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 8, rue Doyon, lot 1 224 209

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 8, rue Doyon. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 8, rue Doyon,
lot 1 224 209 - A5GT2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport par sa
résolution CCU 2016-671, que le conseil d'arrondissement accorde la
dérogation mineure demandée pour une propriété sise au 8, rue Doyon, lot 1
224 209 du cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme une marge
arrière de 1,9 mètre au lieu de 5 mètres, tel que prescrit dans la zone
54077Hb du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 36, rue des Coprins, lot 1
415 080

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 136, rue des Coprins. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.
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Assistante-greffière d'arrondissement
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l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 8, rue Doyon. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 8, rue Doyon,
lot 1 224 209 - A5GT2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, à la suite de la recommandation
du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport par sa
résolution CCU 2016-671, que le conseil d'arrondissement accorde la
dérogation mineure demandée pour une propriété sise au 8, rue Doyon, lot 1
224 209 du cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme une marge
arrière de 1,9 mètre au lieu de 5 mètres, tel que prescrit dans la zone
54077Hb du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 36, rue des Coprins, lot 1
415 080

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 136, rue des Coprins. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.
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CA5-2016-0118 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 136, rue des
Coprins, lot 1 415 080 - A5GT2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, à la suite de la recommandation
du comité consultatif de l'arrondissement de Beauport par sa résolution CCU
2016-672, que le conseil d'arrondissement accorde la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 136, rue des Coprins, lot 1 415 080 du
cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme, pour la maison mobile
existante, une marge latérale de 5,88 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
prescrit dans la zone 51022Hd du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1950, avenue Lortie, lot 1
217 932

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 1950, avenue Lortie, lot
1 217 932. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0119 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1950, avenue
Lortie, lot 1 217 932 et modification à la résolution CA5-2016-0077
intitulée "Demande de dérogations mineures pour une propriété sise au
1950, avenue Lortie, lot 1 217 932" - A5GT2016-030  (Modifie CA5-2016
-0077)

 

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

1. d'accorder, à la suite de la recommandation du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport par sa résolution CCU 2016-
673 jointe en annexe, la dérogation mineure demandée pour une propriété
sise au 1950, avenue Lortie, lot 1 217 932 du cadastre du Québec, afin de
rendre réputée conforme une marge avant de 5,86 mètres au lieu de 6,0
mètres, tel que prévu dans la zone 55137Hc du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l 'urbanisme,  R.C.A.5V.Q. 4;

2. de modifier la résolution CA5-2016-0077 intitulée "Demande de
dérogations mineures pour une propriété sise au 1950, avenue Lortie, lot 1
217 932", afin d'en retirer «une marge avant de 5,97 mètres au lieu de 6,0
mètres».

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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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0120 Ordonnance numéro O-87 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à l'avenue
D'Estimauville - A5GT2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-87 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation sur l'avenue D'Estimauville relative au Règlement R.C.A.5V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0121 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Alexandra - A5GT2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-95 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation sur la rue Alexandra relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0122 Ordonnance numéro O-96 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ruel - A5GT2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-96 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Ruel, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'édicter
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CA5-2016-0123 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Les Tourbillons de Beauport inc. et la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et le Club de taekwondo WTF de Québec
pour l'inscription en ligne - A5LS2016-050 

 

  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'ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport
et Les Tourbillons de Beauport inc. et entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et le Club de taekwondo WTF de Québec, en
vue de permettre aux organismes de prendre des inscriptions en ligne, selon
les conditions mentionnées aux projets d'entente joints en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0124 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire au centre sportif Marc-Simoneau - A5LS2016-053 

 

  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 à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.), en vue
de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire dans les installations au
centre sportif Marc-Simoneau, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0125 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire l'aréna Marcel-Bédard - A5LS2016-054 

 

  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 à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna Marcel-Bédard, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0126 Virement budgétaire - programme Sécuri-Parc 2016 - A5LS2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'accepter le
versement à la Ville de Québec par la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries de la somme de 5 000 $ dans le cadre du programme Sécuri-Parc
et d'autoriser, par le fait même, le virement budgétaire requis. 

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0123 Conclusion d'ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Les Tourbillons de Beauport inc. et la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et le Club de taekwondo WTF de Québec
pour l'inscription en ligne - A5LS2016-050 

 

  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'ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport
et Les Tourbillons de Beauport inc. et entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et le Club de taekwondo WTF de Québec, en
vue de permettre aux organismes de prendre des inscriptions en ligne, selon
les conditions mentionnées aux projets d'entente joints en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0124 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire au centre sportif Marc-Simoneau - A5LS2016-053 

 

  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 à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.), en vue
de confier l'exploitation d'un comptoir alimentaire dans les installations au
centre sportif Marc-Simoneau, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente jointe en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0125 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire l'aréna Marcel-Bédard - A5LS2016-054 

 

  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 à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna Marcel-Bédard, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0126 Virement budgétaire - programme Sécuri-Parc 2016 - A5LS2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'accepter le
versement à la Ville de Québec par la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries de la somme de 5 000 $ dans le cadre du programme Sécuri-Parc
et d'autoriser, par le fait même, le virement budgétaire requis. 

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0123.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A5LS2016-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A5LS2016-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0125.pdf
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0127 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ
-47556) - AP2016-393   (CT-2291564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 52 875 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » en vertu de la
résolution CA5-2015-0138 du 13 octobre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0128 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la location d'une
niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 (VQ-46666) -
AP2016-395   (CT-2290788)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 13 316,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Machinerie Landry et Fils » en vertu de la
résolution CA5-2014-0130 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour la location d'une niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement -
Arrondissement de Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le nettoyage et le
fauchage des terrains vacants et des fossés - Arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg (VQ-48239) - AP2016-398   (CT-2291713)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 12 600,00 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Déneigement Ouellet inc. » relativement au
contrat pour le nettoyage et le fauchage des terrains vacants et des fossés -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0127 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ
-47556) - AP2016-393   (CT-2291564)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 52 875 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » en vertu de la
résolution CA5-2015-0138 du 13 octobre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de
Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0128 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la location d'une
niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement - Arrondissement de
Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 (VQ-46666) -
AP2016-395   (CT-2290788)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 13 316,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Machinerie Landry et Fils » en vertu de la
résolution CA5-2014-0130 du 29 septembre 2014 relativement au contrat
pour la location d'une niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement -
Arrondissement de Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0129 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le nettoyage et le
fauchage des terrains vacants et des fossés - Arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg (VQ-48239) - AP2016-398   (CT-2291713)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 12 600,00 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Déneigement Ouellet inc. » relativement au
contrat pour le nettoyage et le fauchage des terrains vacants et des fossés -
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0127.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-393.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-395.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-398.pdf


 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0130 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes d'implantation) - A5DA2016-022 

 

  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 55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes
d'implantation). 

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0131 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes d'implantation) - A5DA2016-022 

 

  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
55049Ha située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Narcisse, au sud
de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de l'avenue Wilbrod et au nord de la
rue Évangéline. Certaines normes applicables dans la zone 55049Ha sont
modifiées. Ainsi, la marge arrière est réduite à cinq mètres et le pourcentage
d'aire verte minimale est diminué à 20 %. De plus, les normes d'implantation
particulières prescrites pour les usages des groupes H1 logement dans un
bâtiment isolé de trois logements et H3 maison de chambres et de pension
dans un bâtiment isolé de quatre à neuf chambres sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0132 Adoption du projet du règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 - A5GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet
du règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0130 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes d'implantation) - A5DA2016-022 

 

  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 55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes
d'implantation). 

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0131 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes d'implantation) - A5DA2016-022 

 

  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
55049Ha située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Narcisse, au sud
de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de l'avenue Wilbrod et au nord de la
rue Évangéline. Certaines normes applicables dans la zone 55049Ha sont
modifiées. Ainsi, la marge arrière est réduite à cinq mètres et le pourcentage
d'aire verte minimale est diminué à 20 %. De plus, les normes d'implantation
particulières prescrites pour les usages des groupes H1 logement dans un
bâtiment isolé de trois logements et H3 maison de chambres et de pension
dans un bâtiment isolé de quatre à neuf chambres sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0132 Adoption du projet du règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 - A5GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet
du règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144.

Adoptée à l'unanimité
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AM5-2016-0133 Avis de motion du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 - A5GT2016-017 

 

  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 afin d’assurer sa concordance
au programme particulier d’urbanisme du secteur D’Estimauville tel que
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme du secteur D’Estimauville, R.V.Q. 2438. Le territoire visé par
ce programme particulier d’urbanisme est situé au carrefour de l’avenue
D’Estimauville et du boulevard Sainte-Anne approximative dans le périmètre
délimité au sud, par la voie ferrée, au nord, par la rue Anne-Mayrand, à l’est,
par l’avenue Jean-De Clermont et l’avenue Poulin et à l’ouest, par le
boulevard Montmorency, la rue De Courtemanche et le CLSC Orléans
(Maizerets). À l’intérieur de ce périmètre d’intervention élargi, le plan de
zonage du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme est
modifié par la création de la zone 55181Hc à même une partie de la zone
55103Hc et la création de la zone 55131Cd à même la zone 55131Mc qui est
supprimée. Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage
corresponde au plan des aires d’affectation détaillées du programme
particulier d’urbanisme, permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres
normes de zonage prévues au programme particulier d’urbanisme pour
chacune de ces aires. Une grille de spécifications est créée pour chacune des
nouvelles zones créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les
autres normes qui leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au
programme particulier d’urbanisme. Dispense de lecture de ce règlement est
demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet
de règlement.

 

CA5-2016-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-021 

 

  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 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). 

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0135 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-021 

 

  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 aux zones
53004Ra, 53019Ha et 53020Cb situées approximativement à l'est de la rue de
la Licorne, au sud de la rue Montmorency, à l'ouest de la rue de la Garnison
et au nord de l'avenue Royale. La zone 53019Ha est agrandie à même une

707 juillet 2016

AM5-2016-0133 Avis de motion du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur
D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 - A5GT2016-017 

 

  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 afin d’assurer sa concordance
au programme particulier d’urbanisme du secteur D’Estimauville tel que
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme du secteur D’Estimauville, R.V.Q. 2438. Le territoire visé par
ce programme particulier d’urbanisme est situé au carrefour de l’avenue
D’Estimauville et du boulevard Sainte-Anne approximative dans le périmètre
délimité au sud, par la voie ferrée, au nord, par la rue Anne-Mayrand, à l’est,
par l’avenue Jean-De Clermont et l’avenue Poulin et à l’ouest, par le
boulevard Montmorency, la rue De Courtemanche et le CLSC Orléans
(Maizerets). À l’intérieur de ce périmètre d’intervention élargi, le plan de
zonage du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme est
modifié par la création de la zone 55181Hc à même une partie de la zone
55103Hc et la création de la zone 55131Cd à même la zone 55131Mc qui est
supprimée. Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage
corresponde au plan des aires d’affectation détaillées du programme
particulier d’urbanisme, permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres
normes de zonage prévues au programme particulier d’urbanisme pour
chacune de ces aires. Une grille de spécifications est créée pour chacune des
nouvelles zones créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les
autres normes qui leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au
programme particulier d’urbanisme. Dispense de lecture de ce règlement est
demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet
de règlement.

 

CA5-2016-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-021 

 

  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 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). 

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0135 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-021 

 

  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 aux zones
53004Ra, 53019Ha et 53020Cb situées approximativement à l'est de la rue de
la Licorne, au sud de la rue Montmorency, à l'ouest de la rue de la Garnison
et au nord de l'avenue Royale. La zone 53019Ha est agrandie à même une
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partie de la zone 53004Ra, afin d'appliquer à cette partie du territoire les
normes prescrites pour la zone 53019Ha. Dans la zone 53019Ha, la marge
avant est réduite à cinq mètres et le pourcentage d'aire verte minimale exigé
est diminué à 20 %. Par ailleurs, la zone 53020Cb est agrandie à même une
partie de la zone 53019Ha, afin d'appliquer à cette partie du territoire les
normes prescrites pour la zone 53020Cb. De plus, des écrans visuels d'une
profondeur de deux mètres aux limites nord de la zone 53020Cb agrandie,
soit à la limite nord du lot numéro 1 986 914 du cadastre du Québec et aux
limites nord du lot numéro 1 986 912 du cadastre du Québec qui longent les
lots numéros 1 986 915 et 1 986 917 du cadastre du Québec doivent être
aménagés. En outre, la norme relative à la largeur combinée des cours
latérale est supprimée et le pourcentage d'aire verte minimale exigé est
augmenté à 20 %. Enfin, 100 % de la superficie des murs d'un bâtiment doit
être recouverte de l'un de ces matériaux de revêtement : le bloc de béton
architectural, le clin de bois, le verre, le clin de fibrociment, le clin
métallique, la brique ou le panneau usiné en béton ou en métal.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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 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 19 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
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