
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 10 février 2015, 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
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard (partie de séance)

 

 
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.

 

CA5-2015-0013 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 du procès-verbal

 

 

 

CA5-2015-0014 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2015

 

  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 20 janvier 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

- Liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2015.

 

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

 

   

 

CA5-2015-0015 Subvention de 300 $ pour les festivités du 50e anniversaire de
l'organisme Dojo de Beauport - A5DA2015-002   (CT-2265759)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ pour les festivités du 50e anniversaire de l'organisme Dojo de
Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0016 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'Hier inc. pour la
tenue de son 19e Gala d'élégance 2015 - A5DA2015-003   (CT-2266095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'Hier inc. pour la tenue de son
19e Gala d'élégance 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0017 Ordonnance numéro O-38 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bertrand - A5GT2015-003 

 

  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-38 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Bertrand, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0018 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. de densification -
84-86 rue Lauréat-Bélanger, lot projeté 5 509 698 - A5GT2015-004 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould quitte son siège à 17 h 39.

ATTENDU QUE le requérant projette la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages au 80-84, rue Lauréat-Bélanger, lot projeté 5 509
698;

CONSIDÉRANT que l'un des objectifs du P.I.I.A. est de favoriser
l'alignement de la façade du bâtiment à implanter avec ceux des bâtiments
principaux contigus, soit à un alignement approximatif de 7,39 mètres, égal à
celui du plus rapproché;

CONSIDÉRANT QUE l'alignement du bâtiment principal et du garage
attaché du 90, rue Lauréat Bélanger se situe entre 7,52 et 7,61 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l'alignement du bâtiment principal de deux logements
portant les adresses 80, rue Lauréat-Bélanger et 2439, boulevard Louis-XIV
se situe entre 7,39 et 7,53 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l'alignement moyen de ces deux bâtiments voisins
donne 7,45 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l'alignement proposé est de 6,10 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l'un des objectifs du P.I.I.A. est de privilégier une
implantation du bâtiment qui respecte les caractéristiques du milieu bâti
environnant et la végétation existante;

CONSIDÉRANT QU'il est proposé une architecture différente des
immeubles voisins et peu respectueuse des caractéristiques du milieu bâti
environnant;

CONSIDÉRANT QU'il est proposé une saillie fermée ramenant à 4,58
mètres de la ligne avant de lot l'immeuble et qu'aucun des immeubles voisins
n'a de saillie fermée;

CONSIDÉRANT QU'il est proposé un immeuble de deux étages entre des
immeubles d'un seul étage;

CONSIDÉRANT QUE l'implantation du bâtiment principal ne respecte pas
le milieu existant;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte pas les objectifs d'alignement et
d'implantation du P.I.I.A sur les projets de densification édictés par le
Règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de ne pas approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis 20140417-028, demande relative à la construction d'une
habitation bifamiliale isolée située au 84-86 rue Lauréat-Bélanger, lot projeté
5 509 698, et conséquemment, de refuser la délivrance du permis et de mettre
en suspens la demande afin que le requérant puisse évaluer d'autres solutions
pour lui permettre de présenter, s'il le souhaite, un projet corrigé en
considérant les éléments suivants :
- prévoir une implantation du bâtiment à près de 7,45 mètres de marge avant;
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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- modifier l'architecture afin de proposer un seul étage avec un toit à deux
versants sans saillie fermée;
- ajouter à l'aménagement du terrain entre sa propriété et celle du 90, rue
Lauréat Bélanger une haie dense à feuillage persistant d'une hauteur de 1,4
mètre à la plantation et en assurer son maintien ou, à défaut de la part du
requérant de satisfaire aux conditions, de présenter un autre projet.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0019 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité pour
des agents de stationnement(VQ-47195) - AP2015-035   (CT-2261770,
CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-
2265891)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould reprend son siège à 17 h 41.

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu :

– d'adjuger à la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée » le contrat
pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de stationnement de
la date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande de
soumissions publique 47195 et à sa soumission du 14 janvier 2015;

– d'autoriser le personnel de la firme « G4S Solutions de Sécurité (Canada)
ltée » à agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de
Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation aux
dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016, 2017 et
2018 par les autorités.

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

 

  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.
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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 48 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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