
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 20 janvier 2015, à 17 h 32, 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.

 

CA5-2015-0001 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

 

CA5-2015-0002 Approbation des procès-verbaux

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver les procès-
verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2014 et de la séance
extraordinaire tenue le 17 décembre 2014, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2014

 

Matières nécessitant une consultation publique

120 janvier 2015

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 20 janvier 2015, à 17 h 32, 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.

 

CA5-2015-0001 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

 

CA5-2015-0002 Approbation des procès-verbaux

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver les procès-
verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 décembre 2014 et de la séance
extraordinaire tenue le 17 décembre 2014, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Liste des dépenses autorisées pour le mois de décembre 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

 

   

 

CA5-2015-0003 Ordonnance numéro O-36 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Fernand-Dumont - A5GT2014-034 

 

  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-36 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Fernand-Dumont, 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

 

CA5-2015-0004 Ordonnance numéro O-37 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dom-Bellot - A5GT2015-002 

 

  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-37 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Dom-Bellot, 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

 

CA5-2015-0005 Versement d'une subvention - Accès-Loisirs Québec pour l'année 2015 -
A5LS2014-046   (CT-2264407)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 1 571 $ à « Accès-Loisirs Québec » pour soutien au programme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2015-0006 Amendement à la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître comme
organisme collaborateur l'organisme Les vieilles jambes, soccer pour adultes.
À cet égard, l'organisme bénéficiera du soutien professionnel, administratif,
technique et financier, tel que défini dans la Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes de l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0007 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2015-002   (CT-2265142)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une contribution
avec contrepartie de 2 500 $ à l'Institut Canadien de Québec pour la
réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent durant le
Festival de la jeunesse 2015 se déroulant du 28 février au 8 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0008 Versement de subventions à certains organismes pour l'année 2015 -
A5LS2014-047   (CT-2264402)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions aux organismes suivants:

Maison des jeunes de Beauport Ouest: 44 472 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

TRIP Jeunesse Beauport: 35 544 $
20, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

Communautés solidaires: 5 136 $
5, rue du Temple
Québec (Québec) G1E 4Z8

Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé: 2 695 $
10, rue Hugues-Pommier
Québec (Québec) G1E 4T9

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0009 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements
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CA5-2015-0009 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements



de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles (VQ-47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à « Gaudreau
Environnement inc. » le contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles du 6 avril 2015 au 31 mars 2017, conformément à la demande
de soumissions publique 47245 et aux prix unitaires de sa soumission du 6
janvier 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0010 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
aux zones 53142Hb et 53143Pa, R.C.A.5V.Q. 118 (Église Saint-Grégoire
de Montmorency) - A5GT2014-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53142Hb et 53143Pa,
R.C.A.5V.Q. 118.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0011 Adoption 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) - A5DA2014-035 
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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 le 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0012 Adoption 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-
036 

 

  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 53145Mb, R.C.A.5V.Q. 115 (4868 À 4876, boulevard
Sainte-Anne, lot 4 831 096).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 

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 55 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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