
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 8 décembre 2015, à 17 h 33, 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.

 

CA5-2015-0166 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 et l'ordre du jour supplémentaire, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2015-0167 Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 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 10 novembre 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

 

  L’assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

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

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51022Hd, R.C.A.5V.Q.
129 (Rue Simone-Routhier)

 

  Nature et effet
Monsieur Sébastien Dumas, conseiller 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 51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue
Simone-Routhier). Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. La présidente invite les personnes intéressées à
prendre la parole. Aucune intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 34 et se termine à 17 h
39.

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51065Mb, R.C.A.5V.Q.
131 (Densification du boulevard Raymond)

 

  Nature et effet
Monsieur Sébastien Dumas, conseiller 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 51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131
(Densification du boulevard Raymond). Il identifie les dispositions
susceptibles d'approbation référendaire et indique que les modalités
d'exercice du droit de certaines personnes de demander, conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement
soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, sont
disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. La présidente
invite les personnes intéressées à prendre la parole. Aucune intervention.
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L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 39 et se termine à 17 h
44.

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 119-121, rue Sauriol, lot 1 475 331

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 119-121, rue Sauriol, lot
1 475 331. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2015-0168 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 119-121, rue
Sauriol, lot 1 475 331 - A5GT2015-058 

 

  Considérant que le requérant a soumis une demande de dérogation mineure
pour l'immeuble sis au 119-121, rue Sauriol, afin de rendre réputée conforme
une marge latérale ouest à 2,93 mètres de largeur, alors que pour la zone
54166Mb, la marge latérale prescrite pour un bâtiment isolé du groupe « H1 :
Logement » de quatre logements et plus est de 4,5 mètres ;
Considérant que l'application de cette norme causerait un préjudice sérieux
au propriétaire de l'immeuble ;
Considérant que la profondeur de la cour latérale du côté est de 4,35 mètres
et la profondeur combinée des deux cours latérales à 7,28 mètres sont
également dérogatoires mais protégées par droits acquis ;
Considérant que la construction de la résidence a fait l'objet d'un permis de
construction ;
Considérant qu'il s'agit d'une construction qui est existante depuis 1969 ;
Considérant qu'aucun préudice sérieux n'est causé aux voisins ;
Considérant l'impact important d'implanter la résidence selon les normes en
vigueur ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée pour le bâtiment résidentiel existant au 119-121, rue
Sauriol, lot 1 475 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de rendre réputée conforme la marge latérale ouest à 2,93
mètres de largeur, alors que pour la zone 54166Mb, la marge latérale
prescrite pour un bâtiment isolé du groupe « H1 : Logement » de quatre
logements et plus est de 4,5 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 142, rue de la Chasse-Galerie, lot 1 707 606

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 142, rue de la Chasse-
Galerie, lot 1 707 606. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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Sauriol, lot 1 475 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de rendre réputée conforme la marge latérale ouest à 2,93
mètres de largeur, alors que pour la zone 54166Mb, la marge latérale
prescrite pour un bâtiment isolé du groupe « H1 : Logement » de quatre
logements et plus est de 4,5 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 142, rue de la Chasse-Galerie, lot 1 707 606

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
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qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA5-2015-0169 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 142, rue de la
Chasse-Galerie, lot 1 707 606 - A5GT2015-058 

 

  Considérant que le requérant a soumis une demande de dérogation mineure
pour une résidence unifamiliale isolée sise au 142, rue de la Chasse-Galerie,
afin de rendre réputée conforme une marge de recul arrière à 2,88 mètres
alors que pour la zone 51026Ha, la marge de recul arrière prescrite est de 5
mètres ;
Considérant que l'application stricte de cette norme causerait un préjudice
sérieux au propriétaire de l'immeuble ;
Considérant que la construction de la résidence a fait l'objet d'un permis de
construction ;
Considérant qu'il s'agit d'une construction qui est existante depuis 1966 ;
Considérant qu'aucun préjudice sérieux n'est causé aux voisins ;
Considérant l'impact important d'implanter la résidence selon les normes en
vigueur ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée pour la résidence unifamiliale isolée sise au 142, rue de la
Chasse-Galerie, lot 1 707 606 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de rendre réputée conforme une marge de recul
arrière à 2,88 mètres, alors que pour la zone 51026Ha, la marge de recul
arrière prescrite est de 5 mètres.

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.

À 18 h 18 avec le consentement des membres du conseil, la durée de la
période de questions est prolongée de 30 minutes comme prévue par le
Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses amendements.

À 18 h 48 avec le consentement des membres du conseil, la durée de la
période de questions est prolongée de 30 minutes comme prévue par le
Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses amendements.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0170 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (Densification sur la rue Seigneuriale) -
A5GT2015-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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arrière à 2,88 mètres, alors que pour la zone 51026Ha, la marge de recul
arrière prescrite est de 5 mètres.
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (densification sur la rue
Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0171 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment
accessoire en cour arrière aux abords de l'avenue Royale) - A5GT2015-
056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 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 54098Mb, R.C.A.5V.Q.
134.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0172 Ordonnance numéro O-72 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Anick - A5GT2015-047 

 

  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-72 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Anick, 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

 

CA5-2015-0173 Ordonnances numéros O-73, O-74 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue du Rang-Saint-Ignace - A5GT2015-051 

 

  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-73, O-74 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue du Rang-Saint-Ignace, 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
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52081Mb, R.C.A.5V.Q. 132 (densification sur la rue
Seigneuriale).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0171 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 54098Mb, R.C.A.5V.Q. 134 (Construction d'un bâtiment
accessoire en cour arrière aux abords de l'avenue Royale) - A5GT2015-
056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 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 54098Mb, R.C.A.5V.Q.
134.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0172 Ordonnance numéro O-72 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Anick - A5GT2015-047 

 

  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-72 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Anick, 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

 

CA5-2015-0173 Ordonnances numéros O-73, O-74 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue du Rang-Saint-Ignace - A5GT2015-051 

 

  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-73, O-74 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue du Rang-Saint-Ignace, 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
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CA5-2015-0174 Ordonnance numéro O-75 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 113e
Rue - A5GT2015-052 

 

  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-75 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la 113e Rue, 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

 

CA5-2015-0175 Ordonnance numéro O-76 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Saint-Georges - A5GT2015-053 

 

  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-76 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

 

CA5-2015-0176 Ordonnance numéro O-77 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement au
boulevard des Français - A5GT2015-055 

 

  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-77 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Français, 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

 

CA5-2015-0177 Ordonnances numéros O-78, O-79, O-80, concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement
à l'avenue Ruel et à la 122e Rue - A5GT2015-057 

 

  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-78, O-79, O-80 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur l'avenue Ruel et la 122e 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
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CA5-2015-0174 Ordonnance numéro O-75 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 113e
Rue - A5GT2015-052 

 

  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-75 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la 113e Rue, 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

 

CA5-2015-0175 Ordonnance numéro O-76 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Saint-Georges - A5GT2015-053 

 

  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-76 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

 

CA5-2015-0176 Ordonnance numéro O-77 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement au
boulevard des Français - A5GT2015-055 

 

  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-77 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Français, 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

 

CA5-2015-0177 Ordonnances numéros O-78, O-79, O-80, concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement
à l'avenue Ruel et à la 122e Rue - A5GT2015-057 

 

  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-78, O-79, O-80 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur l'avenue Ruel et la 122e 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
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CA5-2015-0178 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
pour le projet « Approche milieu 2015 - 2016 » - A5LS2015-047   (CT-
2282391)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 8 000 $ à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport pour le projet « Approche
milieu 2015 - 2016 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0179 Entente à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2015-2016
- A5LS2015-050   (CT-2282155)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport, et Le
Pivot pour la gestion de la patinoire Montmorency et de la surface glacée
attenante pour la saison 2015-2016, et ce, conformément aux dispositions
contenues à l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel et
conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0180 Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour
l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de
l'école pour la saison 2015-2016 - A5LS2015-054   (CT-2282163)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport, et
l'école secondaire François-Bourrin pour l'aménagement et l'utilisation de la
patinoire située sur le terrain de l'école pour la saison 2015-2016, et ce,
conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en annexe du
sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0181 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la gestion de la
maison Girardin et les expositions à la salle Jean Paul-Lemieux -
A5LS2015-055   (CT-2281702)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la prolongation
de l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'art et d'histoire de
Beauport inc. pour la gestion de la maison Girardin et les expositions à la

978 décembre 2015

 

CA5-2015-0178 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
pour le projet « Approche milieu 2015 - 2016 » - A5LS2015-047   (CT-
2282391)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 8 000 $ à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport pour le projet « Approche
milieu 2015 - 2016 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0179 Entente à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2015-2016
- A5LS2015-050   (CT-2282155)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport, et Le
Pivot pour la gestion de la patinoire Montmorency et de la surface glacée
attenante pour la saison 2015-2016, et ce, conformément aux dispositions
contenues à l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel et
conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0180 Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour
l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de
l'école pour la saison 2015-2016 - A5LS2015-054   (CT-2282163)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport, et
l'école secondaire François-Bourrin pour l'aménagement et l'utilisation de la
patinoire située sur le terrain de l'école pour la saison 2015-2016, et ce,
conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en annexe du
sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires
pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0181 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la gestion de la
maison Girardin et les expositions à la salle Jean Paul-Lemieux -
A5LS2015-055   (CT-2281702)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la prolongation
de l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'art et d'histoire de
Beauport inc. pour la gestion de la maison Girardin et les expositions à la
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salle Jean Paul-Lemieux, le tout conformément aux dispositions de l'entente
et de l'avenant, ce dernier étant joint au sommaire décisionnel et sous réserve
de l'approbation du budget par les autorités de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0182 Versement d'une subvention - École de musique des Cascades de
Beauport inc. - A5LS2015-056   (CT-2281698)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu que d'autoriser
le versement d'une subvention de 7 500 $ à l'École de musique des Cascades
de Beauport inc. pour l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-
Bourrin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0183 Versement d'un montant supplémentaire de 5 000 $ à l'organisme Le
Pivot à titre de compensation pour la fermeture de la salle de quilles
située au centre de loisirs Ulric-Turcotte - A5LS2015-057   (CT-2282165)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser le versement
d'une somme supplémentaire de 5 000 $ à l'organisme Le Pivot à titre de
compensation pour la fermeture de la salle de quilles à partir de juin 2015, et
ce, afin de respecter l'entente adoptée en 2013.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0184 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport (VQ-47238) - AP2015-797   (CT-2281839)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 72 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « Bleau Terrassement et Pavage ltée » en vertu de la résolution
CA5-2015-0042 du 14 avril 2015 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

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 que d'autoriser
le versement d'une subvention de 7 500 $ à l'École de musique des Cascades
de Beauport inc. pour l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-
Bourrin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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située au centre de loisirs Ulric-Turcotte - A5LS2015-057   (CT-2282165)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser le versement
d'une somme supplémentaire de 5 000 $ à l'organisme Le Pivot à titre de
compensation pour la fermeture de la salle de quilles à partir de juin 2015, et
ce, afin de respecter l'entente adoptée en 2013.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0184 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2015 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport (VQ-47238) - AP2015-797   (CT-2281839)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 72 400 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « Bleau Terrassement et Pavage ltée » en vertu de la résolution
CA5-2015-0042 du 14 avril 2015 relativement au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2015-0185 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5GT2015-
054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-
XIV, projet relatif aux habitations avec services communautaires et aux
maisons de chambres et pension).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2015-0186 Subvention de 25 000 $ annuellement à « Hockey Beauport inc. »
concernant la prise en charge de la gestion, de la planification, de
l'animation et de l'organisation des activités de hockey pour les saisons
2015, 2016, 2017 et début 2018 - A5LS2015-058   (CT-2282555)

 

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

– d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec
-Arrondissement de Beauport et Hockey Beauport inc. pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de hockey pour les
saisons 2015, 2016, 2017 et début 2018, tel que décrit ci-haut, et ce,
conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en annexe du
sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires
pour les années 2016, 2017 et 2018;
– de verser une subvention de 25 000 $ à « Hockey Beauport inc. » pour la
prise en charge de la gestion, de la planification, de l'animation et de
l'organisation des activités de hockey pour les saisons 2015, 2016, 2017 et
début 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0187 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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CA5-2015-0185 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-XIV) - A5GT2015-
054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51071Mb, R.C.A.5V.Q. 133 (2259, boulevard Louis-
XIV, projet relatif aux habitations avec services communautaires et aux
maisons de chambres et pension).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2015-0186 Subvention de 25 000 $ annuellement à « Hockey Beauport inc. »
concernant la prise en charge de la gestion, de la planification, de
l'animation et de l'organisation des activités de hockey pour les saisons
2015, 2016, 2017 et début 2018 - A5LS2015-058   (CT-2282555)

 

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

– d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec
-Arrondissement de Beauport et Hockey Beauport inc. pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de hockey pour les
saisons 2015, 2016, 2017 et début 2018, tel que décrit ci-haut, et ce,
conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en annexe du
sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires
pour les années 2016, 2017 et 2018;
– de verser une subvention de 25 000 $ à « Hockey Beauport inc. » pour la
prise en charge de la gestion, de la planification, de l'animation et de
l'organisation des activités de hockey pour les saisons 2015, 2016, 2017 et
début 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2015-0187 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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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 51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone
-Routhier).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0188 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-037 

 

  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
51022Hd située approximativement à l'est de la rue du Bois-Gentil, au sud de
la rue de Chasseforêt, à l'ouest de la rue Germaine- Viger et au nord de
l'avenue de Castillon.
La zone 51046Ha est agrandie à même une partie de la zone 51022Hd, de
sorte que les normes prescrites pour la zone 51046Ha s'appliquent désormais
à cette partie du territoire.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2015-0189 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard Raymond) -
A5DA2015-038 

 

  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 51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131
(Densification boulevard Raymond).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0190 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard Raymond) -
A5DA2015-038 

 

  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
51065Mb, située approximativement à l'est de la rue Louis-Philippe-Roy, au
sud de l'avenue des Sablonnières, à l'ouest du boulevard Lloyd-Welch et au
nord de l'avenue Sainte-Thérèse.
Le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du
groupe H1 logement est augmenté à quatre. De plus, les normes
d'implantation particulières pour les bâtiments isolés de trois logements du
groupe d'usages H1 logement sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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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 51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone
-Routhier).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0188 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51022Hd, R.C.A.5V.Q. 129 (Rue Simone-Routhier) - A5DA2015-037 

 

  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
51022Hd située approximativement à l'est de la rue du Bois-Gentil, au sud de
la rue de Chasseforêt, à l'ouest de la rue Germaine- Viger et au nord de
l'avenue de Castillon.
La zone 51046Ha est agrandie à même une partie de la zone 51022Hd, de
sorte que les normes prescrites pour la zone 51046Ha s'appliquent désormais
à cette partie du territoire.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2015-0189 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard Raymond) -
A5DA2015-038 

 

  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 51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131
(Densification boulevard Raymond).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2015-0190 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51065Mb, R.C.A.5V.Q. 131 (Densification boulevard Raymond) -
A5DA2015-038 

 

  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
51065Mb, située approximativement à l'est de la rue Louis-Philippe-Roy, au
sud de l'avenue des Sablonnières, à l'ouest du boulevard Lloyd-Welch et au
nord de l'avenue Sainte-Thérèse.
Le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment isolé du
groupe H1 logement est augmenté à quatre. De plus, les normes
d'implantation particulières pour les bâtiments isolés de trois logements du
groupe d'usages H1 logement sont supprimées.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0191 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.5V.Q. 124 - A5DA2015-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de services et
les autres frais, R.C.A.5V.Q. 124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0192 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
circulation et le stationnement relativement à la hausse du montant de
l'amende en matière de stationnement, R.C.A.5V.Q. 130 - A5DA2015-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.5V.Q. 130.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0193 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q.
125 (Carrefour St-David) - A5DA2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q. 125 (Carrefour St-David).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0194 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q.
126 (768, 122e Rue, quartier des Chutes-Montmorency) - A5DA2015-
030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme

1018 décembre 2015

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2015-0191 Modification avant adoption du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.5V.Q. 124 - A5DA2015-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de services et
les autres frais, R.C.A.5V.Q. 124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0192 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
circulation et le stationnement relativement à la hausse du montant de
l'amende en matière de stationnement, R.C.A.5V.Q. 130 - A5DA2015-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la circulation et le stationnement
relativement à la hausse du montant de l'amende en matière de
stationnement, R.C.A.5V.Q. 130.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0193 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q.
125 (Carrefour St-David) - A5DA2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55017Cd, R.C.A.5V.Q. 125 (Carrefour St-David).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0194 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q.
126 (768, 122e Rue, quartier des Chutes-Montmorency) - A5DA2015-
030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
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relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q. 126 (768, 122e Rue).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0195 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q.
127 (125, avenue Saint-Michel) - A5DA2015-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127 (125, avenue Saint-
Michel).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q.
128 (214, avenue Saint-Michel) - A5DA2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128 (214, avenue Saint-
Michel).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

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
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relativement à la zone 53088Rb, R.C.A.5V.Q. 126 (768, 122e Rue).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0195 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q.
127 (125, avenue Saint-Michel) - A5DA2015-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52005Ha, R.C.A.5V.Q. 127 (125, avenue Saint-
Michel).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q.
128 (214, avenue Saint-Michel) - A5DA2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52022Ha, R.C.A.5V.Q. 128 (214, avenue Saint-
Michel).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

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
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  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 20 h 01 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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  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 20 h 01 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


