
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 8 mars 2016, à 17 h 32, 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.

 

CA5-2016-0027 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 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 - 4020, boulevard Sainte-Anne

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2016-0028 Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2016

 

  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 9 février 2016, 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 février 2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2735, avenue Turbide, lot 1 218 616

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 2735, avenue Turbide,
lot 1 218 616. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA5-2016-0029 Demande de dérogation mineure pour le 2735, avenue Turbide, lot 1 218
616 - A5GT2016-006 

 

  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 bifamiliale isolée sise au 2735, avenue
Turbide, lot 1 218 616 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant à 5,51
mètres, alors que pour la zone 55052Ha, la marge de recul avant prescrite est
de 6 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 119, rue Blancardin, quartier Chutes-
Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 119, rue Blancardin,
quartier Chutes-Montmorency. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA5-2016-0030 Demande de dérogation mineure pour le 119, rue Blancardin, lot 1 987
914, quartier Chutes-Montmorency - A5GT2016-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée pour une propriété sise au 119, rue Blancardin, lot 1 987
914 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, afin de
rendre réputée conforme une saillie fermée d'une largeur de 3,20 mètres, soit
une largeur équivalant à 41,3% de la largeur du mur extérieur du bâtiment
principal auquel cette saillie fermée est attachée, alors que cette largeur doit
équivaloir à au plus 3,10 mètres, soit 40% de la largeur de ce mur extérieur,
tel que prescrit par l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

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.

Madame la présidente Marie France Trudel accepte le dépôt du document
intitulé Ressource familiale vivante, Un organisme qui se déploie... produit
par l'organisme Re Fa Vie, Ressources familiales La Vieille Caserne
Montmorency déposé par Mme Marie-Josée Giguère.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de trente 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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0031 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51080Ha, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification résidentielle sur l'avenue
Sainte-Thérèse) - A5GT2016-003 

 

  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 51080Ha, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification sur
l'avenue Sainte-Thérèse).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0032 Ordonnance numéro O-81 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Oasis - A5GT2016-005 

 

  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-81 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de l'Oasis, 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

 

CA5-2016-0033 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire des lots 1 757 332 et 1 757 899 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 139 (Vente de chalets modulaires ou unimodulaires
avec exposition extérieure d'un seul chalet) - A5GT2016-007 

 

  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 une utilisation temporaire des lots 1 757 332 et 1 757 899 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 139 (Vente de chalets modulaires ou
unimodulaires avec exposition extérieure d'un seul chalet).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0034 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (mise en valeur du site de l'ancien couvent de
Beauport) - A5GT2016-004 

 

  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 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (mise en valeur du site de
l'ancien couvent de Beauport).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA5-2016-0035 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Beauport et Matinée frimousses pour l'inscription en ligne - A5LS2016-
009 

 

  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 entre l'Arrondissement de Beauport, la Ville de Québec et
Matinée Frimousses en vue de permettre à l'organisme de prendre les
inscriptions en ligne, selon les conditions mentionnées au projet d'entente
joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et soutien
administratif

 

   

 

CA5-2016-0036 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'Hier inc. pour la
tenue de son 20e Gala d'élégance 2016 - A5DA2016-005   (CT-2286599)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'Hier inc. pour la tenue de son
20e Gala d'élégance 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0037 Félicitations à Michel Bédard pour ses 28 ans de bons et loyaux services
à titre de journaliste au Beauport Express - A5DA2016-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de remercier
chaleureusement Michel Bédard pour son excellent travail tout au long de
ces 28 années de journalisme dédiées à Beauport et de le féliciter pour cette
retraite bien méritée du Beauport Express.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2016-0038 Participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises annuelles
2016 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Québec,
les 12 et 13 mai 2016 - A5DA2016-010   (CT-2287599)

 

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

1- D'autoriser la participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises
annuelles 2016 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Québec, les 12 et 13 mai 2016;
2- De rembourser les frais encourus, incluant les frais d'inscription, à
monsieur le conseiller Jérémie Ernould pour sa participation à ces assises sur
présentation des pièces justificatives, et ce, pour un montant maximum de
530 $ (incluant les taxes).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0039 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement à l'horaire
des collectes, R.C.A.5V.Q.135 - EN2016-002 

 

  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'enlèvement des
matières résiduelles relativement à l'horaire des collectes, R.C.A.5V.Q.135.

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.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
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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 33 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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