
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le jeudi 2 juillet 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

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2015-0083 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 de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 2 juillet 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2015-0084 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 9 juin 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 du conseil
d'arrondissement tenue le 9 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le jeudi 2 juillet 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

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Sylvie Dolbec, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2015-0083 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 de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 2 juillet 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2015-0084 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue
le 9 juin 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 du conseil
d'arrondissement tenue le 9 juin 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2670, avenue Gaspard, lot 1 219 015

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2670, avenue Gaspard, lot 1
219 015. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0085 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2670, avenue
Gaspard, lot 1 219 015 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2670, avenue Gaspard;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-610 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par  madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-610 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant gauche
d'une habitation unifamiliale isolée existante située au 2670, avenue Gaspard,
sur le lot 1 219 015 du cadastre du Québec, une marge de recul avant de 5,92
mètres au lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Demandes de dérogations mineures

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2670, avenue Gaspard, lot 1 219 015

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2670, avenue Gaspard, lot 1
219 015. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0085 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2670, avenue
Gaspard, lot 1 219 015 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2670, avenue Gaspard;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-610 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par  madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-610 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant gauche
d'une habitation unifamiliale isolée existante située au 2670, avenue Gaspard,
sur le lot 1 219 015 du cadastre du Québec, une marge de recul avant de 5,92
mètres au lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 28 avril
2015, sous la minute 6310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2400, boulevard des Chutes, lot 1 986 622

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2400, boulevard des Chutes, lot
1 986 622 . La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen intervient, à savoir:  si la demande a été faite par le propriétaire;
l'impact de cette demande advenant la vente de cette propriété; si cette
demande permettrait de passer d'un logement à deux ou trois logements.

 

CA5-2015-0086 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2400,
boulevard des Chutes, lot 1 986 622 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2400, boulevard des
Chutes;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-611 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-611 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant droit d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 2400, boulevard des Chutes,
sur le lot 1 986 622 du cadastre du Québec, une marge de recul avant variant
de 2,28 à 4,33 mètres au lieu de 5,0 mètres, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 21 novembre
2014, sous la minute 12 539.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 28 avril
2015, sous la minute 6310.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2400, boulevard des Chutes, lot 1 986 622

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2400, boulevard des Chutes, lot
1 986 622 . La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen intervient, à savoir:  si la demande a été faite par le propriétaire;
l'impact de cette demande advenant la vente de cette propriété; si cette
demande permettrait de passer d'un logement à deux ou trois logements.

 

CA5-2015-0086 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2400,
boulevard des Chutes, lot 1 986 622 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2400, boulevard des
Chutes;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-611 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-611 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant droit d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 2400, boulevard des Chutes,
sur le lot 1 986 622 du cadastre du Québec, une marge de recul avant variant
de 2,28 à 4,33 mètres au lieu de 5,0 mètres, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré
sur le plan accompagnant le certificat de localisation préparé le 21 novembre
2014, sous la minute 12 539.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 53, rue Choisy, lot 1 539 808

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 53, rue Choisy, lot 1 539 808.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0087 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 53, rue
Choisy, lot 1 539 808 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 53, rue Choisy;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-612 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-612 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant droit d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 53, rue Choisy, sur le lot 1
539 808 du cadastre du Québec, une marge de recul avant de 5,89 mètres au
lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan
accompagnant le certificat de localisation préparé le 15 avril 2015, sous la
minute 6281.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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. La période de questions étant épuisée, il y
a consentement unanime des membres du conseil pour la prolonger.

Dépôt, par madame Diane Du Berger, représentante du comité des citoyens
de l'avenue des Sablionnières, d'une demande d'aide afin que la partie privée
de cette avenue soit prise en charge par la Ville de Québec.

 

Propositions
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 53, rue Choisy, lot 1 539 808

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 53, rue Choisy, lot 1 539 808.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0087 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 53, rue
Choisy, lot 1 539 808 - A5GT2015-019 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4, cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 53, rue Choisy;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 16 juin 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-612 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 17 juin 2015;

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu, qu'à la suite de la recommandation 2015-612 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour le coin avant droit d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 53, rue Choisy, sur le lot 1
539 808 du cadastre du Québec, une marge de recul avant de 5,89 mètres au
lieu de 6,0 mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan
accompagnant le certificat de localisation préparé le 15 avril 2015, sous la
minute 6281.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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. La période de questions étant épuisée, il y
a consentement unanime des membres du conseil pour la prolonger.

Dépôt, par madame Diane Du Berger, représentante du comité des citoyens
de l'avenue des Sablionnières, d'une demande d'aide afin que la partie privée
de cette avenue soit prise en charge par la Ville de Québec.

 

Propositions
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Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA5-2015-0088 Subvention de 200 $ à l'école La Farandole pour récompenser les
brigadiers scolaires élèves - A5DA2015-015   (CT-2272923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de verser une subvention de 200 $ à l'école La Farandole, situé
au 139, rue Bertrand à Québec pour récompenser les brigadiers scolaires
élèves.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0089 Nomination à la présidence et à la vice-présidence du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de désigner:

monsieur le conseiller Jérémie Ernould, président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport;

■

et, monsieur Robert Bergeron, vice-président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2015-0090 Ordonnance numéro O-45 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Odette-Pinard - A5GT2015-017 

 

  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-45 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur la rue Odette-Pinard relative au

492 juillet 2015

 

   

 

Direction de l'arrondissement

 

   

 

CA5-2015-0088 Subvention de 200 $ à l'école La Farandole pour récompenser les
brigadiers scolaires élèves - A5DA2015-015   (CT-2272923)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de verser une subvention de 200 $ à l'école La Farandole, situé
au 139, rue Bertrand à Québec pour récompenser les brigadiers scolaires
élèves.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0089 Nomination à la présidence et à la vice-présidence du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de désigner:

monsieur le conseiller Jérémie Ernould, président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport;

■

et, monsieur Robert Bergeron, vice-président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2015-0090 Ordonnance numéro O-45 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Odette-Pinard - A5GT2015-017 

 

  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-45 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur la rue Odette-Pinard relative au
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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

 

CA5-2015-0091 Ordonnance numéro O-46 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à l'avenue
Saint-Georges - A5GT2015-018 

 

  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-46 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur l'avenue Saint-Georges, 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

 

CA5-2015-0092 Ordonnance numéro O-47 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à l'avenue
de la Marquise - A5GT2015-022 

 

  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-47 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur l'avenue de la Marquise, 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

 

CA5-2015-0093 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54107Mb, R.C.A.5V.Q. 121 (Centre
commémoratif Wilbrod-Robert) -  A5GT2015-021 

 

  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 du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la
zone 54107Mb, R.C.A.5V.Q. 121.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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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
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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

 

CA5-2015-0092 Ordonnance numéro O-47 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à l'avenue
de la Marquise - A5GT2015-022 

 

  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-47 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur l'avenue de la Marquise, 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

 

CA5-2015-0093 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54107Mb, R.C.A.5V.Q. 121 (Centre
commémoratif Wilbrod-Robert) -  A5GT2015-021 

 

  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 du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la
zone 54107Mb, R.C.A.5V.Q. 121.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A5GT2015-021.pdf


 

   

 

CA5-2015-0094 Amendement à la « Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de l'arrondissement de Beauport » - A5LS2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de retirer l'organisme Association multiculturelle de Beauport de
la liste des organismes reconnus par l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Service des approvisionnements

 

   

 

CA5-2015-0095 Adjudication d'un contrat pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées (VQ-47558) - AP2015-464   (CT-2269008, CT-
2273675, CT-2273710, CT-2273752, CT-2273823, CT-2273825)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adjuger à la firme « Hewitt Équipement ltée » le contrat pour la
location de chargeuses sur pneus pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour
le lot 2 pour la saison 2015-2016 pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
47558 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Service des approvisionnements
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'adjuger à la firme « Hewitt Équipement ltée » le contrat pour la
location de chargeuses sur pneus pour le lot 1 et de niveleuses articulées pour
le lot 2 pour la saison 2015-2016 pour une somme de 308 550 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
47558 et aux prix unitaires de sa soumission du 15 juin 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

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 19 h 42 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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