
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 17 janvier 2017, 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.

 

CA5-2017-0001 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

 

   

 

CA5-2017-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2016

 

  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 13 décembre 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 décembre 2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées pour la demande de
dérogation mineure de la propriété sise sur la rue Lionel-Audet, lot 5
653 779

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise rue Lionel-
Audet, lot 5 653 779. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2017-0003 Demande de dérogation mineure pour une propriété correspondant au
lot numéro 5 653 779 du cadastre du Québec, rue Lionel-Audet -
A5GT2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport par sa résolution CCU 2016-688, d'accorder, sous réserve du
respect de certaines conditions, la dérogation mineure demandée pour une
propriété correspondant au lot numéro 5 653 779 du cadastre du Québec pour
l'aménagement, devant deux façades avant d'un bâtiment résidentiel projeté,
d'allées d'accès aux aires de stationnement, alors que l'article 623 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4,
prescrit que de telles allées d'accès doivent être situées dans la partie de la
cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot.

Les conditions à respecter sont les suivantes :
1. L'accès sur la rue Blanche-Lamontagne doit être aménagé uniquement à
l'endroit où l'abaissement du trottoir a été réalisé.
2. Aucune ouverture du terre-plein central localisé sur la rue Blanche-
Lamontagne n'est autorisée.
3. Si des mouvements de transit récurrents sont observés entre la rue Blanche
-Lamontagne et la rue Lionel-Audet (en passant par les aires de
stationnement) et qu'ils engendrent un (ou des) problème(s) de sécurité sur le
réseau municipal, le Bureau du transport se réserve le droit de demander :
a) que cet accès soit converti en une allée unidirectionnelle, ou ;
b) que le lien entre l'aire de stationnement et l'accès à la rue Blanche-
Lamontagne soit fermé définitivement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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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.

La présidente Madame Marie France Trudel accepte le dépôt des documents
suivants:

. Lettre de Madame Micheline Boutin concernant le stationnement sous la
bretelle de l'autoroute 40 lors des opérations de déneigement;

. Pétition déposée par M. Jean-Pierre Drolet concernant le déneigement dans
le secteur de Montmorency ainsi que les requêtes et plaintes de M. Drolet à
ce sujet.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2017-0004 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2000-041, relativement à l'assujettissement des
zones 52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 156 - A5GT2016-065 

 

  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 les plans
d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2000-041,
relativement à l'assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0005 Ordonnances numéros O-113, O-114 et O-115 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux intersections de la rue des Mitrelles et de la rue des
Trembles, de la rue des Mitrelles et de la rue des Cyprès ainsi que de la
rue des Mitrelles et de la rue des Pruches - A5GT2016-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-113, O-114 et O-115 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation aux intersections de la rue des Mitrelles et de la rue
des Trembles, de la rue des Mitrelles et de la rue des Cyprès ainsi que de la
rue des Mitrelles et de la rue des Pruches, relatives au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0006 Ordonnances numéros O-103 et O-116 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Anick - A5GT2016-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-103, O-116 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation et le stationnement sur la rue Anick, relatives 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

 

CA5-2017-0007 Ordonnance numéro O-117 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la rue Tardif et de la rue Louis-Philippe-Roy - A5GT2016-067 

 

  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-117 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation sur
la rue Tardif à l'intersection de la rue Louis-Philippe-Roy 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

 

   

 

CA5-2017-0008 Versement de subventions à certains organismes pour l'année 2017 -
A5LS2016-079   (CT-2310148)

 

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

Maison des jeunes de Beauport Ouest : 44 472,00 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

TRIP Jeunesse Beauport : 55 790,00 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

Communautés solidaires : 5 136,00 $
5, rue du Temple
Québec (Québec) G1E 4Z8

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé : 6 695,00 $
2100, avenue Deblois
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Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Québec (Québec) G1E 3V7

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0009 Versement d'une subvention - Accès-Loisirs Québec pour l'année 2017 -
A5LS2016-080   (CT-2310145)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 1 571,00 $ à Accès-Loisirs Québec pour soutien au programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0010 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2016-081   (CT-2310143)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une contribution
avec contrepartie de 2 500,00 $ à l'Institut Canadien de Québec pour la
réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent durant le
Festival de la jeunesse 2017 se déroulant du 4 mars au 12 mars 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0011 Renouvellement d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-48118) -
AP2016-774   (CT-2305530)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme « Charles Trudel inc. » relatif à
des travaux de réfection de pelouse, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport du 15 avril au 30 novembre 2017, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 48118 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 10 février 2016. Ce contrat demeure sous réserve de l'adoption
du budget 2017 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

517 janvier 2017
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0009 Versement d'une subvention - Accès-Loisirs Québec pour l'année 2017 -
A5LS2016-080   (CT-2310145)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 1 571,00 $ à Accès-Loisirs Québec pour soutien au programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0010 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2016-081   (CT-2310143)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une contribution
avec contrepartie de 2 500,00 $ à l'Institut Canadien de Québec pour la
réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent durant le
Festival de la jeunesse 2017 se déroulant du 4 mars au 12 mars 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0011 Renouvellement d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-48118) -
AP2016-774   (CT-2305530)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme « Charles Trudel inc. » relatif à
des travaux de réfection de pelouse, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport du 15 avril au 30 novembre 2017, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges 48118 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 10 février 2016. Ce contrat demeure sous réserve de l'adoption
du budget 2017 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2017-0012 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement
de Beauport sur la circulation et le stationnement relativement au virage à
droite au feu rouge, R.C.A.5V.Q. 142 - BT2016-043 

 

  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 la circulation et le stationnement
relativement au virage à droite au feu rouge aux intersections suivantes :
1° rue Alexandra / accès privé (Résidence Cardinal-Vachon);
2° avenue du Bourg-Royal / rue du Carrefour / accès privé;
3° avenue du Bourg-Royal / rue Rhéaume / accès privé;
4° boulevard Louis-XIV / rue de la Sérénité / accès privé;
5° avenue Royale / boulevard des Chutes / accès privé;
6° avenue Saint-David / accès privé (École Samuel-De-Champlain).
Toutes ces modifications ont pour but de retirer ces intersections du
règlement, afin de les insérer dans le règlement R.V.Q. 2111.
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

 

   

 

CA5-2017-0013 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa,
52070Ip, 52096Ip et 52099Ib, R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel-secteur
nord) - A5DA2016-044 

 

  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 aux zones 52068Ip, 52069Pa, 52070Ip, 52096Ip et 52099Ib,
R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel-secteur nord).

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,
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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 18 h 12 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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