
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 25 août 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 Pierre Darveau, directeur des relations avec les
citoyens et soutien administratif
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.

 

CA5-2015-0096 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 après avoir retiré le point:

6.1.1 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour l'implantation
d'une nouvelle antenne de télécommunication de plus de 10 mètres de
hauteur au 850, avenue Larue, lot 5 220 831 - A5GT2015-020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Procès-verbal

 

   

 

CA5-2015-0097 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet
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 2 juillet 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Aucune communication

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées: Demande de
dérogation mineure - 2270, avenue Royale, sur le lot 1 986 738 du
cadastre du Québec

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2270, avenue Royale, sur le lot
1 986 738 du cadastre du Québec. La présidente de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Il n'y a aucune
intervention.

 

CA5-2015-0098 Demande de dérogation mineure: 2270, avenue Royale, sur le lot 1 986
738 du cadastre du Québec - A5GT2015-026 

 

  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 2270, avenue Royale;
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 19 juillet 2015 selon la loi;
Considérant la recommandation favorable 2015-617 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 8 juillet 2015;

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 2015-617 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 bifamiliale isolée
existante située au 2270, avenue Royale, sur le lot 1 986 738 du cadastre du
Québec, une marge de recul avant de 0,82 mètre au lieu de 2,0 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur la description technique
préparée le 16 avril 2015, sous la minute 1864.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 3368, boulevard Monseigneur-Gauthier, sur le lot
1 217 462 du cadastre du Québec

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
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de la demande de dérogation mineure pour le 3368, boulevard Monseigneur-
Gauthier, sur le lot 1 217 462 du cadastre du Québec. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Il n'y a pas d'intervention.

 

CA5-2015-0099 Demande de dérogation mineure: 3368, boulevard Monseigneur-
Gauthier, sur le lot 1 217 462 du cadastre du Québec - A5GT2015-026 

 

  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 3368, boulevard
Monseigneur-Gauthier;
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 19 juillet 2015 selon la loi;
Considérant la recommandation favorable 2015-618 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 8 juillet 2015;

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 2015-618 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accorder la dérogation mineure demandée,
afin d'autoriser pour le coin arrière droit d'un immeuble à vocation
commerciale existant situé au 3368, boulevard Monseigneur-Gauthier, sur le
lot 1 217 462 du cadastre du Québec, une marge de recul arrière de 2,72
mètres au lieu de 3,2 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 23 avril
2015, sous la minute 25 857.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Assemblée publique de consultation relative au projet de 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)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, madame Annie Caron, 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 54107Mb, R.C.A.5V.Q.
121 (Centre commémoratif Wilbrod-Robert). Elle mentionne que ce projet
contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer.

Une citoyenne demande s'il y aura une diminution du nombre de cases de
stationnement ? Madame Caron répond qu'il y aura quelques cases en moins,
mais le projet respecte la réglementation.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé à la Division
de la gestion du territoire. L'assemblée publique de consultation débute à 17
h 36 et se termine à 17h 39.
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___________________________________________________
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.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0100 Ordonnance numéro O-48 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue
Marie-Louise-Marmette - A5GT2015-023 

 

  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-48 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Marie-Louise-Marmette, 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

 

CA5-2015-0101 Ordonnance numéro O-49 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
de la rue Sauvageau et de la rue Armand - A5GT2015-024 

 

  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-49 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection de la rue Sauvageau et de la rue Armand, 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

 

CA5-2015-0102 Ordonnances numéros O-52, O-53, O-54 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau
local relativement à l'avenue Ruel et à l'intersection de l'avenue Ruel et
de la 103e Rue. - A5GT2015-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-52, O-53, O-54 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation et le stationnement sur l'avenue Ruel et à
l'intersection de l'avenue Ruel et de la 103e Rue, relative au Règlement
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R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0103 Virement budgétaire - programme Sécuri-Parc 2015 - A5LS2015-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries de la somme
de 5 000 $ dans le cadre du programme Sécuri-Parc et d'autoriser, par le fait
même, le virement budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0104 Adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A5LS2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:

d'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
l'Arrondissement de Beauport actuellement en vigueur;

■

d'adopter la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0105 Nomination du secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de nommer messieurs
Sébastien Dumas et Simon Guillemette ainsi que madame Marie-France
Pagé pour agir à titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport.

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
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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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0104 Adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A5LS2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:

d'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
l'Arrondissement de Beauport actuellement en vigueur;

■

d'adopter la nouvelle Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0105 Nomination du secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport - A5DA2015-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de nommer messieurs
Sébastien Dumas et Simon Guillemette ainsi que madame Marie-France
Pagé pour agir à titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport.

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
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CA5-2015-0106 Adoption du projet de 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) -
A5DA2015-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0107 Avis de motion relatif au 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) -
Dispense de lecture demandée - A5DA2015-017 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il  sera présenté un règlement modifiant Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54107Mb, située approximativement à l'est de la rue du Temple, au sud de
l'avenue de la Marquise, à l'ouest de la rue du Manège et au nord de l'avenue
Monseigneur-Déziel, afin que les columbariums soient dorénavant autorisés.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement R.C.A.5V.Q. 121.

 

AM5-2015-0108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la tenue de la séance du conseil du mois de
septembre 2015, R.C.A.5V.Q. 122 - Dispense de lecture demandée -
A5DA2015-019 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu`à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin que la séance ordinaire du conseil se tienne, au mois de
septembre 2015, le troisième mardi. Dispense de lecture de ce règlement est
demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet
de règlement R.C.A.4V.Q. 122.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption

 

Deuxième période de questions des citoyens
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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AM5-2015-0108 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la tenue de la séance du conseil du mois de
septembre 2015, R.C.A.5V.Q. 122 - Dispense de lecture demandée -
A5DA2015-019 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu`à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin que la séance ordinaire du conseil se tienne, au mois de
septembre 2015, le troisième mardi. Dispense de lecture de ce règlement est
demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet
de règlement R.C.A.4V.Q. 122.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=CA5-2015-0106.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=AM5-2015-0107.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2015&Resolution=AM5-2015-0108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2015&Sommaire=A5DA2015-019.pdf


  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 18 h 04 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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