
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 13 mai 2014, 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
électorale de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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 Claude Lirette, directeur d'arrondissement
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2014-0075 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

 

CA5-2014-0076 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 15 avril 2014

 

  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 15 avril 2014, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0077 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
d'arrondissement du 29 avril 2014

 

  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 29 avril 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  L'assistant-greffier d'arrondissement dépose les documents suivants :

Liste des dépenses autorisées en vertu du délégation de dépenser pour le
mois d'avril 2014.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Il n'y a aucune matière nécessitant une consultation publique inscrite à l'ordre
du jour.

 

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

 

   

 

CA5-2014-0078 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport » - A5LS2014-018 

 

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

De retirer l'organisme « Comité de loisirs du parc Turcot » de la liste des
organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport;

■

De retirer l'organisme « Club V.I.T.A. Beauport » de la liste des
organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0079 Versement de plusieurs subventions dans le cadre de l'Approche
territoriale intégrée de Giffard et de Montmorency - A5LS2014-019 
(CT-2252807)

 

  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 :

Le Pivot : 12 400 $ - Le Rendez-vous royal;■

Corporation de développement communautaire de Beauport : 6 000 $ -
Table de concertation habitation Beauport;

■

Cuisine collective Beauport : 7 000 $ - La route des 5S;■

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé : 9 600 $ - Soutien■
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aux opérations de l'Approche territoriale Giffard-Montmorency.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0080 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport, et le Club BMX Beauport relativement à l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance de la piste de vélocross située au
parc Saint-Olivier pour les saisons 2014, 2015 et 2016 - A5LS2014-020 
(CT-2252861)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, et le Club
BMX Beauport relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance de la piste de vélocross située au parc Saint-Olivier pour les
saisons 2014, 2015 et 2016, le tout conditionnellement à l'approbation des
crédits nécessaires pour les années 2015 et 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0081 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
relativement à la gestion du programme « Travailleurs de parcs 2014 » -
A5LS2014-021   (CT-2252784)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 67 925 $ à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport pour la saison estivale
2014 pour la gestion du programme « Travailleurs de parcs ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0082 Hommage à madame Irène St-Cyr - Mur des célébrités de
l'arrondissement de Beauport - A5LS2014-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître Mme
Irène St-Cyr à titre de personnalité 2014 pour le « Mur des célébrités » de
l'arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0083 Virement budgétaire pour le programme Sécuri-Parc 2014 - A5LS2014-
023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
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la Ville 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0084 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, arrondissement de
Beauport, et le Club de tir de Beauport pour l'utilisation de la salle de tir
de Beauport - A5LS2014-024 

 

  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, Arrondissement de Beauport, et le
Club de tir de Beauport pour l'utilisation d'une salle de tir, 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

 

CA5-2014-0085 Versement d'une subvention aux comités de loisirs de quartier pour
l'animation des parcs pour l'année 2014 - A5LS2014-025   (CT-2252857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser les subventions
aux différents comités de loisirs selon la répartition suivante :

Comité de loisirs Cambert : 1 500 $;■

Comité de loisirs du parc Jean-Guyon : 1 500 $;■

Comité des bénévoles Montpellier : 1 500 $;■

Comité Loisir B.R. : 1 500 $;■

Comité du parc Forain : 1 500 $.■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0086 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2013-2014 - Arrondissement de Beauport -
Lot 5 (VQ-45988) - AP2014-276   (CT-2251720)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 208,72 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Sifto Canada Corp. » relativement à la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2013-2014 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à l'avis de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2014-0087 Nomination de Dominic Trudel pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2014-
024 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt potentiel dans ce dossier et qu'en conséquence, il
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de nommer Dominic
Trudel, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Il n'y a aucune matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2014-0088 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la circulation et le stationnement
relativement à la limite de vitesse prescrite sur certaines rues, R.C.A.5V.Q.
109 - AT2014-055 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 afin de prescrire une limite de
vitesse à 30 kilomètres à l'heure sur l'avenue de Montmirail.

Il apporte également quelques corrections aux limites de vitesse sur des
courts tronçons de rues, notamment, les rues des Pionnières-de-Beauport et
Antoine-Fortier, de manière à les rendre conformes à celles prescrites sur
d'autres tronçons des mêmes rues.

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

 

   

 

CA5-2014-0089 Règlement modifiant le Règlement numéro 83-451 réglementant la vente
d'objets dans les rues et places publiques de la ville de l'ancienne ville de
Beauport relativement à l'avenue du Cénacle, R.C.A.5V.Q. 111 -
A5DA2014-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement numéro 83-451 réglementant la vente d'objets dans
les rues et places publiques de la ville de l'ancienne ville de Beauport
relativement à l'avenue du Cénacle, R.C.A.5V.Q. 111.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0090 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52015Cc, R.C.A.5V.Q. 110 (Louis-
XIV/Cyr) - A5DA2014-023 

 

  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 52015Cc, R.C.A.5V.Q. 110.

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 18 h 03 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
d'arrondissement
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CA5-2014-0090 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52015Cc, R.C.A.5V.Q. 110 (Louis-
XIV/Cyr) - A5DA2014-023 

 

  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 52015Cc, R.C.A.5V.Q. 110.

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 18 h 03 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
d'arrondissement


