
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 9 décembre 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 et présidente de
l'Arrondissement
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

 

 
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.

 

CA5-2014-0158 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2014-0159 Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 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 11 novembre 2014 , tel qu'il a
été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2014-0159 Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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Communications écrites au Conseil

 

   



 

Liste des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2014

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

 

 

Assemblée publique de consultation relatif au 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 et Blouin)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Marie-France Pagé, conseillère en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du 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. Elle mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Madame la présidente invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Il n'y a aucune intervention.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire ainsi qu'au Service de l'aménagement du territoire.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 33 et se ternine à 17 h
37.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le 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)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Marie-France Pagé, conseillère en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du 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. Elle mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Madame la présidente invite les personnes
intéressées à s'exprimer. Il n'y a aucune intervention.
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Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire ainsi qu'au Service de l'aménagement du territoire.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 37 et se ternine à 17 h
39.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

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'un mémoire
par monsieur Patrice Fortin intitulé Demande d'appui pour un hommage à
Elzéar Bédard à Beauport (Montmorency).

 

Propositions

 

   

 

CA5-2014-0160 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2014 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport (VQ-46309) - AP2014-657   (CT-2260738)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 158 791,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Bleau Terrassement et Pavage ltée » en vertu de la
résolution CA5-2014-0039 du 11 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2014 - Lot 5 -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro
2 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0161 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2014 -
Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ-46310) - AP2014-698   (CT-
2262051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Laval Construction inc. » en vertu de la résolution
CA5-2014-0055 du 8 avril 2014 relativement au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2014
- Lot 3 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.
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madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 158 791,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Bleau Terrassement et Pavage ltée » en vertu de la
résolution CA5-2014-0039 du 11 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2014 - Lot 5 -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro
2 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité
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Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ-46310) - AP2014-698   (CT-
2262051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 75 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Laval Construction inc. » en vertu de la résolution
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numéro 1 ci-annexé.



Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0162 Versement d'une subvention supplémentaire au Pivot pour
l'augmentation des heures de travail allouées à la gestion du terrain de
balle Saint-Ignace - A5LS2014-042   (CT-2262049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 891,37 $ afin de compenser la hausse des frais
liés à la gestion du terrain de balle Saint-Ignace, le tout 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 afin qu'il puisse accomplir sa mission
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire,
gérer ses équipements et réaliser son plan d'action.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0163 Convention à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2014-2015
- A5LS2014-043   (CT-2262633)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville, Arrondissement de
Beauport, et Le Pivot pour la gestion de la patinoire Montmorency et de la
surface glacée attenante pour la saison 2014-2015, et ce, conformément aux
dispositions contenues à la convention jointe en annexe du sommaire
décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires pour l'année
2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0164 Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour
l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de
l'école pour la saison 2014-2015 - A5LS2014-044   (CT-2262907)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de
Beauport, et l'école secondaire François-Bourrin pour l'aménagement et
l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de l'école pour la saison 2014-
2015, et ce, conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en
annexe du sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits
nécessaires pour l'année 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0165 Versement d'une subvention dans le cadre du Programme de
consolidation des initiatives communautaires familles - A5LS2014-045 
(CT-2262999)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 3 500 $ à Sources vives familles
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Adoptée à l'unanimité
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monoparentales et recomposées de Beauport pour le projet « Ateliers de
théâtre ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0166 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs à la gestion et
l'application du Règlement de l'agglomération sur les nuisances,
R.A.V.Q. 122 et du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006 -
A5DA2014-030 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a adopté le Règlement de
l'agglomération sur les nuisances, R.A.V.Q. 122, et que le conseil de la ville
a adopté le Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006;

Considérant que ces règlements prévoient la désignation de fonctionnaires
pour leur application;

Considérant que ces règlements doivent être appliqués sur l'ensemble du
territoire de la ville et que les conseils d'arrondissement sont disposés à
assumer la gestion et l'application des règlements sur leur territoire respectif;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CA-2014-0426, le conseil
d'agglomération a délégué au conseil de la ville, jusqu'au 1er novembre 2024,
sa compétence relativement à l'application du Règlement de l'agglomération
sur les nuisances, R.A.V.Q. 122, sur le territoire de la ville de Québec;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2014-0910, le conseil de la ville
a demandé aux six (6) conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
novembre 2024 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à la
gestion et à l'application des règlements R.A.V.Q. 122 et R.V.Q. 1006 et
leurs amendements;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Marie France
Trudel, appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu
d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er novembre 2024, les
services de la Division de la gestion du territoire pour assurer la gestion du
Règlement de l'agglomération sur les nuisances, R.A.V.Q. 122 et ses
amendements, et du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006 et ses
amendements, et les services des fonctionnaires suivants désignés aux
règlements pour l'application de ceux-ci, soit:

- un employé ou fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la
Division des travaux publics ou de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'arrondissement désigné aux règlements de même
qu'un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité
exécutif.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement
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Adoptée à l'unanimité
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R.A.V.Q. 122 et du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006 -
A5DA2014-030 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a adopté le Règlement de
l'agglomération sur les nuisances, R.A.V.Q. 122, et que le conseil de la ville
a adopté le Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006;

Considérant que ces règlements prévoient la désignation de fonctionnaires
pour leur application;

Considérant que ces règlements doivent être appliqués sur l'ensemble du
territoire de la ville et que les conseils d'arrondissement sont disposés à
assumer la gestion et l'application des règlements sur leur territoire respectif;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CA-2014-0426, le conseil
d'agglomération a délégué au conseil de la ville, jusqu'au 1er novembre 2024,
sa compétence relativement à l'application du Règlement de l'agglomération
sur les nuisances, R.A.V.Q. 122, sur le territoire de la ville de Québec;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2014-0910, le conseil de la ville
a demandé aux six (6) conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
novembre 2024 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à la
gestion et à l'application des règlements R.A.V.Q. 122 et R.V.Q. 1006 et
leurs amendements;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Marie France
Trudel, appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu
d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er novembre 2024, les
services de la Division de la gestion du territoire pour assurer la gestion du
Règlement de l'agglomération sur les nuisances, R.A.V.Q. 122 et ses
amendements, et du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006 et ses
amendements, et les services des fonctionnaires suivants désignés aux
règlements pour l'application de ceux-ci, soit:

- un employé ou fonctionnaire de la Division de la gestion du territoire, de la
Division des travaux publics ou de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'arrondissement désigné aux règlements de même
qu'un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité
exécutif.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement



 

   

 

CA5-2014-0167 Adoption du projet de 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 et Blouin) - A5DA2014-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
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 et Blouin).  

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2014-0168 Avis de motion 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 et Blouin) - A5DA2014-031 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51067Ab située approximativement au nord du boulevard Louis-XIV, à
l'ouest de la rue du Sénégal, à l'est de la rue Astrid et au sud de l'avenue
Sainte-Thérèse et de son prolongement vers l'ouest.
La zone 51071Mb est agrandie à même une partie du lot 4 921 657 située
dans la zone 51067Ab, de sorte que les normes prescrites pour la zone
51071Mb s'appliquent désormais à la partie du territoire touchée par la
modification.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2014-0169 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
circulation et le stationnement relativement au rehaussement d'une
amende, R.C.A.5V.Q. 117 - A5DA2014-033 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould 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
hausser le montant de l'amende pour une infraction à une règle de
stationnement, de 36 $ à 38 $, à l'exclusion de celle qui interdit d'occuper
sans droit un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2014-0170 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le
commerce sur le domaine public, R.C.A.5V.Q. 108 - A5DA2014-034 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement régissant le commerce sur le domaine
public qui est de la responsabilité du conseil d'arrondissement. Il interdit à
quiconque de faire commerce sur le domaine public à moins d'y être
spécifiquement autorisé. Le règlement prévoit les situations où il est
spécifiquement autorisé d'y faire commerce.
Ces situations sont :
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CA5-2014-0167 Adoption du projet de 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 et Blouin) - A5DA2014-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
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 et Blouin).  

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2014-0168 Avis de motion 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 et Blouin) - A5DA2014-031 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51067Ab située approximativement au nord du boulevard Louis-XIV, à
l'ouest de la rue du Sénégal, à l'est de la rue Astrid et au sud de l'avenue
Sainte-Thérèse et de son prolongement vers l'ouest.
La zone 51071Mb est agrandie à même une partie du lot 4 921 657 située
dans la zone 51067Ab, de sorte que les normes prescrites pour la zone
51071Mb s'appliquent désormais à la partie du territoire touchée par la
modification.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2014-0169 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
circulation et le stationnement relativement au rehaussement d'une
amende, R.C.A.5V.Q. 117 - A5DA2014-033 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould 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
hausser le montant de l'amende pour une infraction à une règle de
stationnement, de 36 $ à 38 $, à l'exclusion de celle qui interdit d'occuper
sans droit un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2014-0170 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le
commerce sur le domaine public, R.C.A.5V.Q. 108 - A5DA2014-034 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement régissant le commerce sur le domaine
public qui est de la responsabilité du conseil d'arrondissement. Il interdit à
quiconque de faire commerce sur le domaine public à moins d'y être
spécifiquement autorisé. Le règlement prévoit les situations où il est
spécifiquement autorisé d'y faire commerce.
Ces situations sont :



1° la distribution de documents;
2° l'exposition et l'exhibition;
3° les campagnes de souscription;
4° les distributrices à journaux;
5° les cantines mobiles;
6° les taxis;
7° la vente lors de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et
événements publics.
De plus, il vise les personnes suivantes :
1° les artistes peintres et portraitistes;
2° les camelots;
3° les amuseurs publics;
4° les artisans.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2014-0171 Adoption du projet de 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) - A5DA2014-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
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).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2014-0172 Avis de motion 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) -
A5DA2014-032 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53145Mb située approximativement de part et d'autre du boulevard Sainte-
Anne, au pied de la côte Saint-Grégoire ainsi qu'en front de l'avenue Saint-
Grégoire.
Un bâtiment isolé du groupe H1 logement peut désormais être implanté en
laissant des marges latérales d'une profondeur de trois mètres d'un côté et
nulle de l'autre côté et en laissant une profondeur combinée des cours
latérales de trois mètres. En conséquence, le normes d'implantation
particulières relatives au groupe d'usages H1 logement, dans un bâtiment
isolé de trois ou de quatre à six logements, sont supprimées.
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

 

   

 

CA5-2014-0173 Adoption 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 
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1° la distribution de documents;
2° l'exposition et l'exhibition;
3° les campagnes de souscription;
4° les distributrices à journaux;
5° les cantines mobiles;
6° les taxis;
7° la vente lors de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et
événements publics.
De plus, il vise les personnes suivantes :
1° les artistes peintres et portraitistes;
2° les camelots;
3° les amuseurs publics;
4° les artisans.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2014-0171 Adoption du projet de 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) - A5DA2014-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le projet de
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).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2014-0172 Avis de motion 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) -
A5DA2014-032 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53145Mb située approximativement de part et d'autre du boulevard Sainte-
Anne, au pied de la côte Saint-Grégoire ainsi qu'en front de l'avenue Saint-
Grégoire.
Un bâtiment isolé du groupe H1 logement peut désormais être implanté en
laissant des marges latérales d'une profondeur de trois mètres d'un côté et
nulle de l'autre côté et en laissant une profondeur combinée des cours
latérales de trois mètres. En conséquence, le normes d'implantation
particulières relatives au groupe d'usages H1 logement, dans un bâtiment
isolé de trois ou de quatre à six logements, sont supprimées.
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

 

   

 

CA5-2014-0173 Adoption 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 



 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 116.

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.

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 13 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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 116.

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.

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 13 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


