
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 26 août 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
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier 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.

 

CA5-2014-0112 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour et l'ordre du jour supplémentaire de la séance, tels que déposés.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0113 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet
2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier d'arrondissement, des listes des dépenses
autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour les mois de juin et
juillet 2014.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

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

 

   

 

CA5-2014-0114 Prise d'acte des rapports annuels des conseils de quartier pour l'année
2013 - A5RC2014-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de
l'Arrondissement de Beauport pour l'année 2013, joints en annexes au
sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0115 Subvention à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet Approche milieu
2014-2015 - A5LS2014-033   (CT-2257182)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 8 000 $ à TRIP Jeunesse Beauport pour le projet Approche
milieu 2014-2015. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0116 Gestion salariale des postes de coordonnateur et d'intervenante-
formatrice pour le programme Communautés solidaires - A5LS2014-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu :

De poursuivre la gestion salariale du programme Communautés
solidaires pour une période de 13 semaines, soit du 28 septembre au
27 décembre 2014;

■

De demander au Service des finances d'administrer les paies du
coordonnateur et de l'intervenante-formatrice engagés pour la période
mentionnée, représentant un débours approximatif de 26 885 $.

■

 

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2014-0117 Subvention de 41 527 $ à la Corporation de développement
communautaire de Beauport concernant la gestion salariale de l'Approche
territoriale intégrée de Giffard et de Montmorency - A5LS2014-036   (CT-
2257383)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 41 527 $ à la Corporation de développement communautaire
de Beauport concernant la gestion salariale de l'Approche territoriale
intégrée de Giffard et Montmorency, selon les modalités suivantes : un
premier versement de 33 222 $ le 27 août 2014 et un second versement de
8 305 $ à la fin du programme. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2014-0118 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55116Hb, R.C.A.5V.Q. 113 » (Garderie « Monde
des Frimousses ») - A5GT2014-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55116Hb, R.C.A.5V.Q. 113 », joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2014-0119 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la circulation et le stationnement
relativement aux limites de vitesse sur la rue Chapais et sur le boulevard
des Chutes, R.C.A.5V.Q. 112 - AT2014-128 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jérémie Ernould 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 de 30 kilomètres à l'heure sur la rue
Chapais, de la rue Saint-Edmond à la rue du Manège, de 7 heures à 17 heures
du lundi au vendredi, sauf les mois de juillet et août.

Il modifie également les périodes d'application de la limite de vitesse de
30 kilomètres à l'heure prescrite sur le boulevard des Chutes, de 27 mètres à
l'ouest de la rue Duchâtel jusqu'à la limite ouest du lot numéro 1 224 267 de
la circonscription foncière de Québec du cadastre du Québec (965, boulevard
des Chutes) et cela, pour tenir compte du calendrier scolaire 2014-2015.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 18 h 19 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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