
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 11 novembre 2014, à 17 h 34, 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.

 

CA5-2014-0145 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

 

Adoption des procès-verbaux

 

   

 

CA5-2014-0146 Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 14 octobre 2014, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0147 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2014
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 octobre 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:

 

Liste des dépenses autorisées pour les mois de septembre et octobre 2014

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

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

 

   

 

CA5-2014-0148 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 53145Mb, R.C.A.5V.Q. 115 (4868 à 4876, boulevard Sainte-
Anne, lot 4 831 096) - A5GT2014-024 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53145Mb, R.C.A.5V.Q.
115.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0149 Ordonnances numéros O-29, O-32, O-33 et O-34 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux intersections des rues des Hautes-Terres, rue du Thé-
des-Bois et rue des Pétales - A5GT2014-032 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 30 octobre 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 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 53145Mb, R.C.A.5V.Q.
115.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0149 Ordonnances numéros O-29, O-32, O-33 et O-34 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux intersections des rues des Hautes-Terres, rue du Thé-
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-29, O-32, O-33, O-34 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation aux intersections des rues des Hautes-Terres, de la
rue du Thé-des-Bois et de la rue des Pétales 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

 

CA5-2014-0150 Ordonnance numéro O-35 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Francheville - A5GT2014-033 

 

  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-35 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Francheville, 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

 

CA5-2014-0151 Versement d'une subvention - École de musique des Cascades de
Beauport - A5LS2014-038   (CT-2260160)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 7 500 $ à l'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour
l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-Bourrin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0152 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport » - A5LS2014-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:
- de retirer l'organisme « Club de natation de compétition de Beauport inc. »
de la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport;
-d'assurer le soutien professionnel, administratif, technique et financier au «
Club de natation région de Québec inc. » d'ici à la réévaluation, suite à
l'adoption de la nouvelle politique de reconnaissance.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0153 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien
hivernal de différents chemins de gravier - Arrondissement de Beauport
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-29, O-32, O-33, O-34 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation aux intersections des rues des Hautes-Terres, de la
rue du Thé-des-Bois et de la rue des Pétales 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

 

CA5-2014-0150 Ordonnance numéro O-35 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Francheville - A5GT2014-033 

 

  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-35 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Francheville, 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

 

CA5-2014-0151 Versement d'une subvention - École de musique des Cascades de
Beauport - A5LS2014-038   (CT-2260160)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 7 500 $ à l'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour
l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-Bourrin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0152 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport » - A5LS2014-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:
- de retirer l'organisme « Club de natation de compétition de Beauport inc. »
de la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport;
-d'assurer le soutien professionnel, administratif, technique et financier au «
Club de natation région de Québec inc. » d'ici à la réévaluation, suite à
l'adoption de la nouvelle politique de reconnaissance.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0153 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entretien
hivernal de différents chemins de gravier - Arrondissement de Beauport

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0150.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A5GT2014-033.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0151.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2014&Sommaire=A5LS2014-038.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0152.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2014&Sommaire=A5LS2014-040.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=CA5-2014-0153.pdf


(VQ-45853) - AP2014-646   (CT-2260818)

 

  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 19 171,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « Déneigement Michel Bédard inc. » en vertu de la
résolution CV-2013-0648 du 26 août 2013 pour l'entretien hivernal de
différents chemins de gravier, conformément à l'avis de modification numéro
1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0154 Adoption du calendrier 2015 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Beauport - A5DA2014-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le calendrier
2015 des séances du conseil de l'Arrondissement de Beauport, tel que joint
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0155 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 51067Ab, R.C.A.5V.Q. 114 (Ferme Bédard & Blouin) -
A5GT2014-030 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51067Ab, R.C.A.5V.Q.
114.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0156 Autorisation de procéder au versement supplémentaire de 7 991,24 $
relatif à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et Le Pivot inc.
quant à la gestion du programme Vacances-Été 2014 - A5LS2014-041 
(CT-2261846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 7 991,24 $ afin de permettre le versement final relatif à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Pivot inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention visant à soutenir le
programme Vacances-Été 2014.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2014-0157 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 116 -
A5DA2014-029 

 

  Madame l'assistante-greffière Ginette Bergevin donne avis qu'à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs, à l'égard de la location d'espaces récréatifs, à
l'égard d'une modification de trottoir ou de bordure de rue, à l'égard de la
délivrance de consentements municipaux et à l'égard du dépôt de la neige
dans une rue.
Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.5V.Q. 93.
Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2015.
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

 

  Aucune.

 

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
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Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.5V.Q. 93.
Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2015.
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

 

  Aucune.

 

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

http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?Instance=CA5&Annee=2014&Resolution=AM5-2014-0157.pdf
http://intranet/Applications/TIT/Redirecteur/redirect.aspx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2014&Sommaire=A5DA2014-029.pdf


séance close à 18 h 24 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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