
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 13 octobre 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 Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA5-2015-0121 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

 

   

 

CA5-2015-0122 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 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 15 septembre 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

 

 

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de septembre 2015

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique pour le projet de modification intitulé Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits
acquis)

 

  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 51064Ha, R.C.A.5V.Q.
123 (Gestion des droits acquis). Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est
disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune intervention.

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 33 et se termine à 17h 37.

 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 850, avenue Larue, lot 5
220 831

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le 850, avenue
Larue, lot 5 220 831. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Une citoyenne demande à qui
appartient le terrain ? Mme Caron répond qu'il s'agit de la Carrière St-Pierre.
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CA5-2015-0123 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 

 

  Considérant que le projet consiste à l 'installation d'une tour de
télécommunication de type autoportante, à la construction d'un abri
d'équipement et à l'aménagement d'un chemin d'accès et d'une aire de virage;
Considérant que le projet soulève certaines problématiques globales en
matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme;
Considérant la recommandation défavorable 2015-619 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 8 juillet 2015;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de refuser la délivrance
d'un certificat à l'égard de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel
pour l'installation d'une tour de télécommunication, tel qu'illustré sur le plan
démontrant l'emplacement projeté de l'antenne préparé le 4 février 2015 sous
la minute 961, sur le lot 5 220 831 du cadastre du Québec, pour les motifs
suivants :
- le secteur retenu pour la demande d'autorisation d'un usage conditionnel est
en mutation et pourrait faire l'objet d'une stratégie de revitalisation et de
redéveloppement urbain pouvant faire place à de nouvelles fonctions
urbaines;
- de nombreux usages à contraintes élevées sont déjà présents dans le secteur,
occasionnent une problématique de compatibilité et de cohabitation par
rapport aux quartiers résidentiels situés à proximité et génèrent des impacts
portant atteinte à la qualité de vie des citoyens;
- le projet faisant l'objet de cette demande d'autorisation pourrait représenter
une contrainte supplémentaire et une limite importante pour la détermination
et l'évaluation des opportunités de développement du secteur en question;
- d'autres infrastructures de télécommunication sont présentes dans le secteur
et devraient être consolidées ou partagées entre les entreprises, considérant
leur impact visuel au plan paysager;
- la prise de décision à l'égard de ce type de demande relève de l'urbanisme
discrétionnaire et peut être défavorable si elle est motivée par un
argumentaire basé sur l'intérêt collectif et le bien commun.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demandes de
dérogation mineure pour le 33, rue Chapais, lot 1 222 732

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 33, rue Chapais, lot 1
222 732. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0124 Demandes de dérogation mineure pour la propriété sise au 33, rue
Chapais, lot 1 222 732 - A5GT2015-033 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 33, rue Chapais;
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 déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
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été effectués de bonne foi;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-625 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 16
septembre 2015;
Considérant qu'un avis public a été publié le 27 septembre 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 numéro 2015-625 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure, pour
l'immeuble situé au 33, rue Chapais, sur le lot 1 222 732 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, quartier Vieux-Moulin, afin de :
- rendre réputée conforme la marge de recul avant à 5,83 mètres au lieu des
6,0 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 54139Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;
- rendre réputée conforme la marge de recul arrière à 4,53 mètres au lieu des
7,5 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 54139Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.
Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation
préparé le 20 août 2015, sous la minute 054.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 40, rue Seigneuriale, lot 1 475 512

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 40, rue Seigneuriale, lot
1 475 512. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0125 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise 40, rue
Seigneuriale, lot 1 475 512 - A5GT2015-033 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4, causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 40, rue Seigneuriale;
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 déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-624 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 16
septembre 2015;
Considérant qu'un avis public a été publié le 27 septembre 2015;

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 numéro 2015-624 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin de rendre réputé conforme, pour l'immeuble situé au 40,rue Seigneuriale,
sur les lots 1 475 512 et 1 475 509 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, quartier Vieux-Moulin, l'empiétement, sur une
profondeur de 2,52 mètres dans la marge de recul arrière, d'un escalier
intérieur fermé existant au lieu des 2 mètres prévus à l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.
Le tout tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de localisation
préparé le 24 mars 2015, sous la minute 476.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demandes de
dérogation mineure pour le 52-54, boulevard François-Xavier, lot 1 986
475, quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 52-54, boulevard
François-Xavier, lot 1 986 475, quartier Chutes-Montmorency. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0126 Demandes de dérogation mineure pour la propriété sise 52-54,
boulevard François-Xavier, lot 1 986 475, quartier Chutes-
Montmorency - A5GT2015-033 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4 causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 52-54, boulevard
François-Xavier;
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 déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-623 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 16
septembre 2015;
Considérant qu'un avis public a été publié le 27 septembre 2015;

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 numéro 2015-623 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 16 septembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 52-54, boulevard
François-Xavier, sur le lot 1 986 475 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, quartier Chutes-Montmorency, afin de :
- Rendre réputée conforme l'implantation d'un bâtiment résidentiel isolé de
deux logements à une distance de 5,56 mètres de la ligne arrière de lot au lieu
des 7,5 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 53110Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputé conforme l'empiétement de 3,31 mètres dans la marge de
recul arrière d'une saillie fermée au lieu du 1,5 mètre prévu à l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputé conforme l'empiétement de 3,09 mètres dans la marge de
recul arrière d'un escalier intérieur au lieu des 2 mètres prévus à l'article 381
du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputée conforme la largeur combinée de la saillie fermée et de
l'escalier intérieur à 49,2% de la largeur du mur du bâtiment principal auquel
ces deux constructions sont attachées au lieu du 40% prévu à l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.
Le tout tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé le 3 septembre
2015 sous la minute 1 808.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demandes de
dérogation mineure pour le 52-54, boulevard François-Xavier, lot 1 986
475, quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 52-54, boulevard
François-Xavier, lot 1 986 475, quartier Chutes-Montmorency. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0126 Demandes de dérogation mineure pour la propriété sise 52-54,
boulevard François-Xavier, lot 1 986 475, quartier Chutes-
Montmorency - A5GT2015-033 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q.4 causerait un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 52-54, boulevard
François-Xavier;
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 déjà exécutés ont fait l'objet d'un permis et ont
été effectués de bonne foi;
Considérant la recommandation favorable numéro 2015-623 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport, en date du 16
septembre 2015;
Considérant qu'un avis public a été publié le 27 septembre 2015;

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 numéro 2015-623 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, en date du 16 septembre 2015, d'accorder la
dérogation mineure demandée pour l'immeuble situé au 52-54, boulevard
François-Xavier, sur le lot 1 986 475 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, quartier Chutes-Montmorency, afin de :
- Rendre réputée conforme l'implantation d'un bâtiment résidentiel isolé de
deux logements à une distance de 5,56 mètres de la ligne arrière de lot au lieu
des 7,5 mètres prévus à la grille de spécifications de la zone 53110Ha du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputé conforme l'empiétement de 3,31 mètres dans la marge de
recul arrière d'une saillie fermée au lieu du 1,5 mètre prévu à l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputé conforme l'empiétement de 3,09 mètres dans la marge de
recul arrière d'un escalier intérieur au lieu des 2 mètres prévus à l'article 381
du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4;
- Rendre réputée conforme la largeur combinée de la saillie fermée et de
l'escalier intérieur à 49,2% de la largeur du mur du bâtiment principal auquel
ces deux constructions sont attachées au lieu du 40% prévu à l'article 381 du
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.
Le tout tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé le 3 septembre
2015 sous la minute 1 808.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA5-2015-0127 Ordonnance numéro O-62 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard des Chutes - A5GT2015-031 

 

  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-62 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Chutes, 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

 

CA5-2015-0128 Ordonnance numéro O-63 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de l'avenue
Sainte-Thérèse et de la rue du Mont-Cervin - A5GT2015-032 

 

  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-63 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection de l'avenue Sainte-Thérèse et de la rue du Mont-Cervin 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

 

CA5-2015-0129 Ordonnances numéros O-50, O-51 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue Saint-Michel et à l'intersection de l'avenue Saint-Michel et de la
rue Bertrand - A5GT2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-50, O-51 du conseil de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation sur l'avenue Saint-Michel, 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
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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

 

   

 

CA5-2015-0127 Ordonnance numéro O-62 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard des Chutes - A5GT2015-031 

 

  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-62 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Chutes, 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

 

CA5-2015-0128 Ordonnance numéro O-63 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de l'avenue
Sainte-Thérèse et de la rue du Mont-Cervin - A5GT2015-032 

 

  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-63 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection de l'avenue Sainte-Thérèse et de la rue du Mont-Cervin 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

 

CA5-2015-0129 Ordonnances numéros O-50, O-51 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue Saint-Michel et à l'intersection de l'avenue Saint-Michel et de la
rue Bertrand - A5GT2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-50, O-51 du conseil de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation sur l'avenue Saint-Michel, 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
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CA5-2015-0130 Ordonnances numéro O-64 et O-65 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue des Cascades - A5GT2015-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-64 et O-65 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue des Cascades, relatives au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0131 Ordonnances numéro O-66 et O-67 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
104e Rue et à la 118e Rue - A5GT2015-035 

 

  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-66 et O-67 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur la 104e Rue et la 118e Rue, relatives au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0132 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55017Cd, R.C.A.5V.Q.125 (Carrefour Saint-David) - A5GT2015-036 

 

  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 de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q.125 (Carrefour Saint-David),
afin de permettre un café-terrasse en cours latérale et arrière d'un lot sur
lequel un bâtiment principal est implanté.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0133 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127 (125, avenue Saint-Michel) - A5GT2015-037 

 

  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 au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127, afin de permettre, dans
cette zone, les usages des groupes d'usages "H2 : Habitation avec services
communautaires" et "H3 : Maison de chambres et pension".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA5-2015-0130 Ordonnances numéro O-64 et O-65 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue des Cascades - A5GT2015-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-64 et O-65 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue des Cascades, relatives au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0131 Ordonnances numéro O-66 et O-67 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
104e Rue et à la 118e Rue - A5GT2015-035 

 

  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-66 et O-67 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur la 104e Rue et la 118e Rue, relatives au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0132 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55017Cd, R.C.A.5V.Q.125 (Carrefour Saint-David) - A5GT2015-036 

 

  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 de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q.125 (Carrefour Saint-David),
afin de permettre un café-terrasse en cours latérale et arrière d'un lot sur
lequel un bâtiment principal est implanté.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0133 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127 (125, avenue Saint-Michel) - A5GT2015-037 

 

  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 au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127, afin de permettre, dans
cette zone, les usages des groupes d'usages "H2 : Habitation avec services
communautaires" et "H3 : Maison de chambres et pension".

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

 

CA5-2015-0134 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53088Rb ,  R.C.A.5V.Q. 126 (768, 122e Rue, quartier Chutes-
Montmorency) - A5GT2015-038 

 

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

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q.
126 ;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement au projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0135 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128 (214, avenue Saint-Michel) - A5GT2015-039 

 

  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 de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128, afin de permettre, dans
cette zone, les usages des groupes d'usages "H2 : Habitation avec services
communautaires" et "H3 : Maison de chambres et pension".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0136 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A5DA2015-022 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;
Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;
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 les services reliés
aux compétences de ce dernier;
Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

7413 octobre 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0134 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53088Rb ,  R.C.A.5V.Q. 126 (768, 122e Rue, quartier Chutes-
Montmorency) - A5GT2015-038 

 

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

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q.
126 ;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement au projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0135 Approbation du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128 (214, avenue Saint-Michel) - A5GT2015-039 

 

  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 de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128, afin de permettre, dans
cette zone, les usages des groupes d'usages "H2 : Habitation avec services
communautaires" et "H3 : Maison de chambres et pension".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0136 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A5DA2015-022 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;
Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;
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 les services reliés
aux compétences de ce dernier;
Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;
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Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'accepter de fournir au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des fonctionnaires de
l'Arrondissement désignés au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que ceux-ci puissent exercer
les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0137 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2015-2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-47608) -
AP2015-650   (CT-2275969)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme «
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2015-2016 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 47608 et
au prix unitaire de sa soumission du 19 août 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

 

CA5-2015-0138 Adjudication de contrat pour l'opération du dépôt à neige Raymond,
saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 (VQ-47556) -
AP2015-611   (CT-2273256)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme «
Charles-Auguste Fortier inc. » le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Raymond (Lot 3), saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 -
Arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015, conditionnellement à l'obtention
par la Ville du certificat d'autorisation du MDDELCC.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière
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Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des fonctionnaires de
l'Arrondissement désignés au Règlement de l'agglomération sur l'eau
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AP2015-611   (CT-2273256)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme «
Charles-Auguste Fortier inc. » le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Raymond (Lot 3), saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 -
Arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015, conditionnellement à l'obtention
par la Ville du certificat d'autorisation du MDDELCC.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0139 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits acquis) - A5DA2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des
droits acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0140 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits acquis) - A5DA2015-023 

 

  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
51064Ha, située approximativement à l'est du boulevard Raymond, au sud de
la rue des Arènes, à l'ouest du boulevard Lloyd-Welch et au nord de l'avenue
des Sablonnières.
Désormais, un bâtiment principal dérogatoire quant à son implantation,
protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au
moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son
même emplacement ou à un emplacement conforme à l'article 892. De plus,
un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis, implanté sur un
lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou
qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du
contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme
et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l'article 892.
D'autres normes sont par ailleurs applicables à ces situations.
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

 

  Aucune adoption

 

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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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0139 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits acquis) - A5DA2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des
droits acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0140 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51064Ha, R.C.A.5V.Q. 123 (Gestion des droits acquis) - A5DA2015-023 

 

  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
51064Ha, située approximativement à l'est du boulevard Raymond, au sud de
la rue des Arènes, à l'ouest du boulevard Lloyd-Welch et au nord de l'avenue
des Sablonnières.
Désormais, un bâtiment principal dérogatoire quant à son implantation,
protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au
moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du contrôle du
propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son
même emplacement ou à un emplacement conforme à l'article 892. De plus,
un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis, implanté sur un
lot dérogatoire protégé par droits acquis, qui est détruit, devenu dangereux ou
qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause hors du
contrôle du propriétaire, peut être reconstruit ou réparé dans sa même forme
et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l'article 892.
D'autres normes sont par ailleurs applicables à ces situations.
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

 

  Aucune adoption

 

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 18 h 30 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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