
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mercredi 2 juillet 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
électoral 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 Danielle Tremblay, assistant-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA5-2014-0104 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

 

CA5-2014-0105 Approbation du procès-verbal

 

  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 10 juin 2014, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant :

Pétition pour la construction d'un parc à chiens déposée au conseil
d'arrondissement par madame Roxane Laroche.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique
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  Aucune matière n'est inscrite à ce point.

 

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

 

   

 

CA5-2014-0106 Subvention de 200 $ à la « Corporation de développement communautaire
de Beauport » pour souligner son 25e anniversaire de fondation -
A5DA2014-025   (CT-2255126)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à la « Corporation de développement communautaire de Beauport »
pour souligner son 25e anniversaire de fondation lors d'un souper
anniversaire qui aura lieu le 25 septembre 2014.

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

 

CA5-2014-0107 Fourniture de service relatif à la compétence relevant du conseil de la
ville sur le site Internet de la Ville - A5LS2014-029 

 

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

D'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 31 décembre 2018,
les services reliés à la compétence relevant du conseil de la ville sur le
site Internet de la Ville, à savoir conclure des ententes pour permettre à
la clientèle des organismes de loisirs et de sport, reconnus par la Ville de
Québec, de s'inscrire aux activités de loisirs offertes par ceux-ci sur le
territoire de l'arrondissement ou de la ville et de payer les coûts
d'inscription en ligne sur le site Internet de la Ville;

■

De procéder à la signature des ententes jointes en annexe avec les
organismes suivants:   

. Club de patinage artistique Fleurs de givre de Beauport;

. Club de patinage artistique Villeneuve;

. Club Oméga;

. Dojo de Beauport inc.;

. Hockey Beauport inc.;

. Troupe Le Baluchon.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 



CA5-2014-0108 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
Jeunesse-Emploi Montmorency, relativement au chantier urbain de
l'arrondissement de Beauport - A5LS2014-030   (CT-2255015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 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 de l'arrondissement de
Beauport, pour les parcs de juridiction de l'Arrondissement, 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

 

CA5-2014-0109 Entente entre la Ville de Québec et Le club de golf Le Montmorency
inc., relative au droit de passage pour l'aménagement et l'utilisation de
pistes de ski de fond par les usagers autorisés de la Ville de Québec -
A5LS2014-031   (CT-2255371)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Le club de golf Le Montmorency
inc. relative au droit de passage pour l'aménagement et l'utilisation des pistes
de ski de fond par les usagers autorisés de la Ville de Québec pour les
saisons 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0110 Ordonnance numéro O-25 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Jules - A5GT2014-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-25 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Saint-Jules, 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

 

CA5-2014-0111 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Sérénité - Arrondissement de Beauport - Lot 4 (VQ-43746) -
AP2014-368   (CT-2251027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 26 220,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Hamel Construction inc. » en vertu de la résolution CA5-
2011-0195 du 11octobre 2011 relativement au contrat d'opération du dépôt à
neige Sérénité - Arrondissement de Beauport - Lot 4, conformément à l'avis
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de modification numéro 3 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière n'est inscrite à ce point.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucune matière n'est inscrite à ce point.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune matière n'est inscrite à ce point.

 

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

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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