
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 octobre 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 Richard Sévigny, 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.

 

CA5-2014-0131 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 des procès-verbaux

 

 

 

CA5-2014-0132 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 9
septembre 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 ordinaire tenue le 9 septembre 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimté

 

CA5-2014-0133 Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du 29 septembre 2014
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  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 septembre 2014, tel
qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune

 

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.

Madame la présidente Marie France Trudel accepte le dépôt d'une pétition de
la part de monsieur Stéphane Charest concernant la vitesse et le bruit dans la
côte Saint-Grégoire.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2014-0134 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport, et les organismes en cogestion Club de
patinage artistique Fleurs de givre de Beauport et Hockey Beauport inc.
concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de réparation, ainsi
que de vente d'équipements sportifs au centre sportif Marc-Simoneau -
A5LS2014-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, et les
organismes en cogestion pour l'exploitation de la boutique, soit le Club de
patinage artistique Fleurs de givre de Beauport et Hockey Beauport inc.
concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de réparation, ainsi que
de vente d'équipements sportifs au centre sportif Marc-Simoneau pour la
période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016, et ce, pour deux saisons.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0135 Versement d'une contribution avec contrepartie au Regroupement des
organismes sportifs et plein air de Beauport (ROSPAB) pour la
réalisation des journées « Défi/sport à Beauport » et « Activités libres à
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par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 septembre 2014, tel
qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune

 

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.

Madame la présidente Marie France Trudel accepte le dépôt d'une pétition de
la part de monsieur Stéphane Charest concernant la vitesse et le bruit dans la
côte Saint-Grégoire.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2014-0134 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport, et les organismes en cogestion Club de
patinage artistique Fleurs de givre de Beauport et Hockey Beauport inc.
concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de réparation, ainsi
que de vente d'équipements sportifs au centre sportif Marc-Simoneau -
A5LS2014-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, et les
organismes en cogestion pour l'exploitation de la boutique, soit le Club de
patinage artistique Fleurs de givre de Beauport et Hockey Beauport inc.
concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de réparation, ainsi que
de vente d'équipements sportifs au centre sportif Marc-Simoneau pour la
période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016, et ce, pour deux saisons.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0135 Versement d'une contribution avec contrepartie au Regroupement des
organismes sportifs et plein air de Beauport (ROSPAB) pour la
réalisation des journées « Défi/sport à Beauport » et « Activités libres à

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0134.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2014&Sommaire=A5LS2014-037.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0135.pdf


Beauport (Journée du sport RBC) » - A5LS2014-039   (CT-2259744)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
contribution avec contrepartie de 4 244 $ pour la réalisation des journées
« Défi/sport à Beauport  » le 11 octobre 2014 et « Activités libres à
Beauport » le 29 novembre 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0136 Ordonnance numéro O-28 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Tourouvre - A5GT2014-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-28 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de Tourouvre, 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

 

CA5-2014-0137 Ordonnance numéro O-30 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à
l'intersection de l'avenue D'Estimauville et de la rue Alexandra -
A5GT2014-028 

 

  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-30 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation sur
la rue Alexandra, à l'intersection de l'avenue D'Estimauville, 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

 

CA5-2014-0138 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses (VQ-46845) - AP2014-579   (C.T. 2258152, C.T. 2259454, C.T.
2259456, CT-2255580, CT-2258241, CT-2258538)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme
« Équipements Sigma inc. » le contrat pour la location de huit chargeuses sur
pneus pour le lot 1 et de trois niveleuses pour le lot 2 pour la saison 2014-
2015 pour une somme de 338 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande de soumissions publiques 46845 et à sa
soumission du 11 juillet 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2015 par les
autorités.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0139 Adjudication de contrats pour l'opération des dépôts à neige Sérénité et
Raymond (VQ-46782) - AP2014-589   (CT-2258195, CT-2258197)

 

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

d'adjuger à la firme « Hamel Construction inc. » le contrat en vue d'opérer le
dépôt à neige Sérénité (lot 4) de l'Arrondissement de Beauport du 1er
novembre 2014 au 30 avril 2017, conformément à la demande de
soumissions publique 46782 et aux prix unitaires de sa soumission du 27
août 2014.

d'adjuger à la firme « Charles-Auguste Fortier inc. » le contrat en vue
d'opérer le dépôt à neige Raymond (lot 5) de l'Arrondissement de Beauport
du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015, conformément à la demande de
soumissions publique 46782 et aux prix unitaires de sa soumission du 28
août 2014.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2015 et subséquentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2014-0140 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55116Hb, R.C.A.5V.Q.
113 - A5DA2014-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55116Hb, R.C.A.5V.Q. 113.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 57 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

6814 octobre 2014

 

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 57 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


