
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 12 avril 2016, à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Marie France Trudel, conseillère du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et présidente de
l'Arrondissement
Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Pierre Darveau, directeur des relations avec les
citoyens et soutien administratif
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA5-2016-0040 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
après avoir retiré le point 6.2.6 Versement d'une subvention à la Société d'art
et d'histoire de Beauport inc. pour le programme d'animation à la maison
Girardin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2016-0041 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 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 8 mars 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 pour
mars 2016

 

   

 

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

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, 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 51080Ha, R.C.A.5V.Q. 137
(Densification sur l'avenue Sainte-Thérèse). 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. L'assemblée publique de consultation
débute  à 17 h 32 et se termine à 17 h 36.

 

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

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, 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 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (Mise en
valeur du site de l'ancien couvent de Beauport). Peter Murphy, conseiller en
architecture présente la vision  d'ensemble du projet. 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
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s'exprimer.

Plusieurs citoyens présents expriment leurs préoccupations pour la
sauvegarde du couvent et du parc situé à l'arrière du couvent. On explique
que le projet vise principalement la sauvegarde du couvent et la percée
visuelle vers le couvent à partir de l'avenue Marcoux. Le parc sera donc
conservé dans le projet. Il est important d'attirer des familles pour revitaliser
le secteur du Vieux-Bourg. Un citoyen exprime qu'il se questionne sur la
faisabilité du projet considérant les règles liées au secteur historique. On lui
répond que le ministère de la Culture et des Communications a donné un avis
favorable préliminaire au projet. Un citoyen se questionne sur le visuel
présenté qui montre des marges acceptables et beaucoup de verdure et les
marges et le pourcentage d'aire verte réellement proposés par le changement
de zonage. Comment s'assurer qu'un promoteur respectera ce qui est présenté
? On lui répond que le visuel est à titre indicatif, mais il correspond au plan
que la ville souhaite voir réaliser par un promoteur. De plus, la préservation
du parc est nécessaire pour respecter la percée visuelle sur le couvent
demandée par le ministère. De plus, le site est soumis à la Commission
d'urbanisme de la ville de Québec. L'assemblée publique de consultation
débute à 17 h 36 et se termine à 18 h 44.

___________________________________________________
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 une utilisation temporaire des lots
numéros 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)

 

  NATURE ET EFFET
À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, 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 une utilisation temporaire des lots numéros 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). 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.

Un citoyen demande si le chalet en démonstration sera habité ? La présidente
répond qu'il ne sera pas habité, il servira de démonstrateur pour les acheteurs
potentiels. Un citoyen s'informe s'il y a aura un lieu pour l'installation de
mini maison à la ville de Québec. La présidente précise que ce n'est pas
possible pour le moment. L'assemblée publique de consultation débute à 18
h 44 et se termine à 18 h 51.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 1928 avenue du Sanctuaire, lot 1 217 525

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 1928 avenue du
Sanctuaire, lot 1 217 525. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

CA5-2016-0042 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 1928,
avenue du Sanctuaire, lot 1 217 525 du cadastre du Québec - A5GT2016-
008 

 

  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 du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-655 jointe en annexe, que le conseil
d'arrondissement accorde la dérogation mineure demandée pour une
propriété sise au 1928, avenue du Sanctuaire, lot 1 217 525 du cadastre du
Québec, afin de rendre réputés conformes une saillie fermée (verrière) et une
fenêtre en saillie, lesquelles empiètent en façade sur 70 % de la largeur de la
façade alors que le maximum est de 40 %, une marge latérale de 0,57 mètre
au lieu de 1,2 mètre, une marge avant de 3,03 mètres en façade de la rue
Roméo-Fillion au lieu de 6 mètres et l'avant-toit d'un garage attaché situé à
0,38 mètre d'une ligne latérale de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre.

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0043 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. sur les
projets d'insertion propriété sise au 750, avenue Sainte-Thérèse, lot 5
813 317 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec -
A5GT2016-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver les plans
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d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis numéro 20160215-008 relativement à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée de deux étages sur le lot 5 813 317 du cadastre du
Québec, qui correspondra au 750, avenue Sainte-Thérèse, conditionnellement
à ce que le clin de vinyle proposé comme matériau de revêtement extérieur
soit remplacé par un matériau de meilleure qualité, soit du clin de bois, de
fibre de bois ou de fibrociment étant donné que le terrain est localisé en
bordure d'une artère collectrice importante. Dans ce cas, la partie de la façade
avant qui est recouverte de pierre peut être abaissée à une hauteur
équivalente au plafond du rez-de-chaussée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0044 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (modifications aux normes d'implantation) -
A5GT2016-010 

 

  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 55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (modifications aux
normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0045 Demande de certificat d'autorisation assujettie au P.I.I.A. relatif à la
protection des rives et du littoral dans le bassin versant de la prise d'eau
de la rivière Montmorency - A5GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le certificat
d'autorisation de la demande numéro 20160202-016, conditionnellement à un
engagement du chargé de projet de transmettre à la Division de la gestion du
territoire, préalablement au début des travaux, tous les plans et documents
permettant une bonne compréhension des mesures qui seront mises en place
afin d'assurer le respect des objectifs et critères concernant les travaux
projetés dans la rive et le littoral.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0046 Ordonnances numéros O-82, O-83, O-84 et O-85 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux intersections des rues Seigneuriale, du Panorama et
Antoine-Berton, des rues Antoine-Berton et Louise-Tessier, des rues
Louise-Tessier et Émilie-Chamberland ainsi que des rues de
Manselmont et Louise-Tessier - A5GT2016-013 
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modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55096Ha, R.C.A.5V.Q. 140 (modifications aux
normes d'implantation).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0045 Demande de certificat d'autorisation assujettie au P.I.I.A. relatif à la
protection des rives et du littoral dans le bassin versant de la prise d'eau
de la rivière Montmorency - A5GT2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le certificat
d'autorisation de la demande numéro 20160202-016, conditionnellement à un
engagement du chargé de projet de transmettre à la Division de la gestion du
territoire, préalablement au début des travaux, tous les plans et documents
permettant une bonne compréhension des mesures qui seront mises en place
afin d'assurer le respect des objectifs et critères concernant les travaux
projetés dans la rive et le littoral.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0046 Ordonnances numéros O-82, O-83, O-84 et O-85 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux intersections des rues Seigneuriale, du Panorama et
Antoine-Berton, des rues Antoine-Berton et Louise-Tessier, des rues
Louise-Tessier et Émilie-Chamberland ainsi que des rues de
Manselmont et Louise-Tessier - A5GT2016-013 
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  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-82, O-83, O-84 et O-85 de l'Arrondissement de Beauport
concernant la circulation aux intersections des rues Seigneuriale et Antoine-
Berton, des rues Antoine-Berton et Louise-Tessier, des rues Louise-Tessier
et Émilie-Chamberland ainsi que des rues de Manselmont et Louise-Tessier
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

 

CA5-2016-0047 Ordonnance numéro O-86 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Escarbille - A5GT2016-014 

 

  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-86 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de l'Escarbille, 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

 

CA5-2016-0048 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 -
A5GT2016-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.5V.Q. 4, le propriétaire
du 4020, boulevard Sainte-Anne, connu et désigné comme étant les lots
1216721 et 1539383 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir une (1) case de stationnement requise en vertu des dispositions du
Règlement de l 'Arrondissement de Beauport  sur l 'urbanisme ,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500,00 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0049 Amendement à la « Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif » - A5LS2016-010 

 

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

– de retirer l'organisme « Club Gymn'As de Beauport» de la liste des
organismes reconnus par la Ville de Québec;

– de recommander le soutien du club de gymnastique Québec Performance
dans le cadre de ses activités sur le territoire de l'arrondissement de Beauport
tant au niveau professionnel, administratif, technique que financier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0050 Versement de subventions dans le cadre du Programme de
développement social - A5LS2016-008   (CT-2288715)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention aux organismes suivants :

Le Pivot : 15 317,28 $ - Rendez-vous Royal
Milieu de vie d'écoute, d'échanges et de référence pour la population de
Giffard et des environs. Projet d'intervention de milieu pour rejoindre la
population en situation de pauvreté et d'isolement.

Corporation de développement communautaire de Beauport: 6 317,28 $ -
Table de concertation Habitation Beauport
Milieu privilégié où les citoyens, les organismes communautaires et les
institutions se concertent, afin de comprendre les enjeux liés à l'habitation et
partagent les préoccupations des organismes, des institutions et des citoyens
du territoire.

Cuisine collective Beauport: 7 317,28 $ - Projet en sécurité alimentaire
Projet visant à agir sur plusieurs déterminants de la sécurité alimentaire et
différents volets tels que le développement de l'autonomie alimentaire, les
groupes de cuisine collective, le groupe d'achat, les capsules santé et les
besoins des aînés.

Intègr'action jeunesse : 7 317,28 $ - Projet la Table est mise
Le projet offre l'occasion aux adolescents d'agir comme de véritables acteurs
de changement dans leur communauté en cuisinant pour des élèves de l'école
la Pléiade. Il permet également de promouvoir les services offerts aux
familles plus démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0051 Versement d'une subvention à l'organisme Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) - A5LS2016-011   (CT-2288713)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
au Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) de 19 328 $ pour
le soutien à l’animation des projets de l’organisme dont l'animation du centre
d’interprétation du centre de plein air de Beauport et Pêche en ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0052 Subvention de 3 500 $ au « Regroupement des organismes sportifs et de
plein air de Beauport » pour la réalisation de la randonnée cycliste
familiale La Cinq - A5LS2016-014   (CT-2288714)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 3 500 $ au Regroupement des organismes sportifs et de plein air de
Beauport pour la réalisation de la randonnée cycliste familiale La Cinq qui a
lieu le dimanche 12 juin 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0053 Autorisation de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de Beauport et les organismes suivants: L'Odyssée
Bleue inc., Gîte Jeunesse inc. et Maison des jeunes de Beauport Ouest
concernant le nettoyage de certains parcs, espaces verts, pistes cyclables
et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale 2016 -
A5LS2016-012   (CT-2287472)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
de trois ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, et les
organismes suivants: L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc. et Maison des
jeunes de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains parcs, espaces
verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison
estivale 2016, selon les modalités substantiellement conformes à celles
prévues aux projets d'entente dont copies sont annexées pour en faire partie
intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0054 Modification du niveau de reconnaissance de neuf (9) organismes à la
suite de l'adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - A5LS2016-016 

 

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

– d'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité de
catégorie « associé » les organismes ci-dessous et leur accorder les services
professionnels, techniques, administratifs et financiers réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de services de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles :

. Atelier de céramique St-Elme, 23, rue Hugues-Pommier, Québec (Québec)
G1E 4T8;
. Comité de loisirs Cambert, 20, rue Hugues-Pommier, Québec (Québec)
G1E 4T9;
. Comité de loisirs du parc Jean-Guyon, 151, rue Germaine-Viger, Québec
(Québec) G1B 1L6;
. Comité loisir B.R., 3293, avenue Alphonse-Dupuis, Québec (Québec) G1C
3S7.
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– d'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité de
catégorie « collaborateur » les organismes ci-dessous et leur accorder les
services professionnels, techniques, administratifs et financiers réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de services de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles :

. 65e groupe scout de la nativité de Beauport, 3365, chemin Royal, Québec
(Québec) G1E 1W1;
. 70e groupe scout Giffard, 22, rue de Courcelette, Québec (Québec) G1N
4T3;
. 136e groupe scout de Sainte-Thérèse de Beauport, 638, rue Saint-Vallier
Ouest, Québec (Québec) G1N 1C5;
. Club de Badminton de Beauport inc., 11968, rue Rochefort, Québec
(Québec) G2A 3N7;
. Club de Karaté-Budô de Beauport, 679, rue Michel-Huppé, Québec
(Québec) G1B 3J2.

– d'autoriser la mesure transitoire de maintenir le service d'assurances de la
Ville de Québec jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30
novembre 2016, pour les organismes :

. Club de Badminton de Beauport inc., 11968, rue Rochefort, Québec
(Québec) G2A 3N7;
. Club de Karaté-Budô de Beauport, 679, rue Michel-Huppé, Québec
(Québec) G1B 3J2.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0055 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement de Beauport et Le
Pivot pour la gestion du Programme Vacances-été 2016 - A5LS2016-017 
(CT-2289079)

 

  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 la Ville de Québec,
l'Arrondissement de Beauport et Le Pivot en vue de confier la gestion du
Programme Vacances-été 2016, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet joint au sommaire décisionnel;

. de verser au Pivot la somme de 443 829,62 $ en deux versements, soit 90%
(399 446,66 $) à la signature du protocole d'entente et 10 % (44 382,96 $) à
la remise du rapport final.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0056 Amendement à la « Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif » - A5LS2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance de l'organisme le « Club de taekwondo WTF de Québec »,
situé au 2878, carré des Argiles, Québec (Québec) G2C 1K3, à titre
de nouvel organisme de proximité de niveau « collaborateur » et de lui
accorder les services professionnels, administratifs, techniques et financiers
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– d'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité de
catégorie « collaborateur » les organismes ci-dessous et leur accorder les
services professionnels, techniques, administratifs et financiers réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de services de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles :

. 65e groupe scout de la nativité de Beauport, 3365, chemin Royal, Québec
(Québec) G1E 1W1;
. 70e groupe scout Giffard, 22, rue de Courcelette, Québec (Québec) G1N
4T3;
. 136e groupe scout de Sainte-Thérèse de Beauport, 638, rue Saint-Vallier
Ouest, Québec (Québec) G1N 1C5;
. Club de Badminton de Beauport inc., 11968, rue Rochefort, Québec
(Québec) G2A 3N7;
. Club de Karaté-Budô de Beauport, 679, rue Michel-Huppé, Québec
(Québec) G1B 3J2.

– d'autoriser la mesure transitoire de maintenir le service d'assurances de la
Ville de Québec jusqu'au renouvellement du contrat d'assurance prévu le 30
novembre 2016, pour les organismes :

. Club de Badminton de Beauport inc., 11968, rue Rochefort, Québec
(Québec) G2A 3N7;
. Club de Karaté-Budô de Beauport, 679, rue Michel-Huppé, Québec
(Québec) G1B 3J2.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0055 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement de Beauport et Le
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Programme Vacances-été 2016, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet joint au sommaire décisionnel;

. de verser au Pivot la somme de 443 829,62 $ en deux versements, soit 90%
(399 446,66 $) à la signature du protocole d'entente et 10 % (44 382,96 $) à
la remise du rapport final.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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reconnaissance de l'organisme le « Club de taekwondo WTF de Québec »,
situé au 2878, carré des Argiles, Québec (Québec) G2C 1K3, à titre
de nouvel organisme de proximité de niveau « collaborateur » et de lui
accorder les services professionnels, administratifs, techniques et financiers
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réservés aux organismes collaborateurs reconnus, le tout selon les règles en
vigueur et de la disponibilité des ressources municipales.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0057 Amendement à la « Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif » - A5LS2016-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le retrait de
l'organisme la Fraternité St-Alphonse située au 3812, boulevard Sainte-Anne,
Québec (Québec) G1E 3M3, à titre d'organisme reconnu de la ville de
Québec et de leur retirer tout soutien professionnel, technique, administratif
et financier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0058 Modification de la résolution CA5-2015-0044 concernant le nettoyage
des parcs, des espaces verts et des sites de l'arrondissement de Beauport
pour 2015 et autorisation d'une entente entre l'Arrondissement de
Beauport, la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour 2016 - A5LS2016-
015  (Modifie CA5-2015-0044)  (CT-2288717)

 

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

– de modifier la résolution CA5-2015-0044 relative à la conclusion de quatre
ententes entre la Ville de Québec-Arrondissement de Beauport et les
organismes suivants: L'Odyssée Bleue inc., Fondation du centre jeunesse de
Québec, Gîte Jeunesse inc. et Maison des jeunes de Beauport Ouest
concernant le nettoyage de certains parcs, espaces verts et sites de
l'arrondissement de Beauport pour la saison estivale 2015, afin de retirer de
la résolution, la Fondation du centre jeunesse de Québec;

– d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale concernant le nettoyage de certains
parcs, espaces verts et sites de l'arrondissement de Beauport pour la saison
estivale 2015 et 2016 selon les modalités substantiellement conformes à
celles prévues au projet d'entente dont copie est ci-annexée pour en faire
partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA5-2016-0059 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - A5DA2016-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de nommer monsieur Éric
Trudel à titre de membre résidant pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport pour la période du 12 avril
2016 au 11 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0060 Adjudication de contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7 (VQ-48010) - AP2016-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme « S-
Pace Signalétique inc. » les contrats pour la fourniture de divers articles de
signalisation extérieure - Lots 3 et 7, conformément à la demande de
soumissions publique 48010 et aux prix unitaires de sa soumission du 27
janvier 2016. Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités pour les années 2017, 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0061 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage, saison 2016 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport (VQ-48108) -
AP2016-162   (CT-2285185)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adjuger à la firme
« Bleau Terrassement et Pavage ltée » le contrat en vue d'effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 48108 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0062 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 - (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à « Sciage et
Forage Québec (1984) inc. » le contrat de service de sciage de bordures -
Saisons 2016, 2017 et 2018 de la date d'adjudication au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48127 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 février 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0063 Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection de pelouse,
saison 2016 -Lot 5- Arrondissement de Beauport (VQ-48118) - AP2016-
170   (CT-2285186)

 

  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 Trudel inc. » le contrat en vue d'effectuer des travaux de réfection
de pelouse, saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 48118 et aux prix
unitaires de sa soumission du 10 février 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0064 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport (VQ-48120) - AP2016-
195 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme «
Location Rolland Fortier inc. » le contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux pour l'été 2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande publique de soumissions 48120 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2016-0065 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52101Cc, R.C.A.5V.Q. 141 (Développement commercial - rue du Semoir)
- A5GT2016-012 

 

  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 52101Cc, R.C.A.5V.Q. 141 (développement
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commercial - rue du Semoir).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0066 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51080HA, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) -
A5DA2016-007 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0067 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51080HA, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) -
A5DA2016-007 

 

  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
51080Ha, située approximativement à l'est de la rue Isabelle, au sud de
l'avenue des Sablonnières, à l'ouest du boulevard Raymond et au nord de la
rue Ariane. Le nombre de logements maximum dans un bâtiment isolé du
groupe d'usages H1 logement est augmenté à trois. De plus, les bâtiments
jumelés comportant un logement, pour ce même groupe d'usages, sont
dorénavant autorisés. Des normes d'implantation particulières sont d'ailleurs
prévues pour ces bâtiments. Ainsi, la marge avant est fixée à six mètres, la
marge latérale à trois mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. Enfin, le
pourcentage d'aire verte minimale est fixée à 20 % pour tous les types de
bâtiment. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0068 Adoption du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (Mise en
valeur du site de l'ancien couvent de Beauport).
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commercial - rue du Semoir).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0066 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51080HA, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) -
A5DA2016-007 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0067 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
51080HA, R.C.A.5V.Q. 137 (Densification de l'avenue Sainte-Thérèse) -
A5DA2016-007 

 

  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
51080Ha, située approximativement à l'est de la rue Isabelle, au sud de
l'avenue des Sablonnières, à l'ouest du boulevard Raymond et au nord de la
rue Ariane. Le nombre de logements maximum dans un bâtiment isolé du
groupe d'usages H1 logement est augmenté à trois. De plus, les bâtiments
jumelés comportant un logement, pour ce même groupe d'usages, sont
dorénavant autorisés. Des normes d'implantation particulières sont d'ailleurs
prévues pour ces bâtiments. Ainsi, la marge avant est fixée à six mètres, la
marge latérale à trois mètres et la marge arrière à 7,5 mètres. Enfin, le
pourcentage d'aire verte minimale est fixée à 20 % pour tous les types de
bâtiment. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0068 Adoption du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54102Pb, R.C.A.5V.Q. 138 (Mise en
valeur du site de l'ancien couvent de Beauport).
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0069 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-008 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 54102Pb, située
approximativement à l'est de la rue de l'Académie, au sud de l'avenue
Royale, à l'ouest de la rue du Fargy et au nord de l'avenue Marcoux. Les
zones 54177Pb, 54178Mb et 54179Hc sont créées à partir de la zone
54102Pb.
Dans la zone 54177Pb, les usages autorisés sont sensiblement les mêmes que
ceux de la zone 54102Pb, c'est-à-dire les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, P1
équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux, P3
établissement d'éducation et de formation, R1 parc et R2 équipement
récréatif extérieur de proximité. De plus, les usages associés et
spécifiquement autorisés ainsi que ceux qui sont exclus sont les mêmes que
ceux de la zone 54102Pb. En ce qui concerne les autres normes particulières,
elles sont également pratiquement identiques à celles prescrites pour la zone
54102Pb, à l'exception du nombre maximal d'étages qui est fixé à trois et
elles sont précisées à la grille de spécifications jointe en annexe de ce
règlement.
Dans la zone 54178Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé comportant un minimum de quatre
logements et un maximum de quinze logements, H2 habitation avec services
communautaires, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P3
établissement d'éducation et de formation et R1 parc. En outre, un
établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus
de 5 000 mètres carrés n'est pas autorisé. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe de ce règlement. Dans la zone 54179Hc, les
usages des groupes H1 logement dans les bâtiments isolés ou en rangée et R1
parc sont autorisés. Dans un bâtiment isolé, le nombre minimum de
logements autorisés est fixé à six et le maximum à 16. Dans un bâtiment en
rangée, le nombre maximum de logements est établi à deux et le nombre
maximal de bâtiments dans une rangée est de huit. Par ailleurs, les projets
d'ensemble sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à
l'égard de cette zone sont spécifiées dans la grille de spécifications jointe en
annexe de ce règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0070 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire des lots numéros 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) - A5DA2016-
009 

 

  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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0069 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le 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) - A5DA2016-008 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux 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 54102Pb, située
approximativement à l'est de la rue de l'Académie, au sud de l'avenue
Royale, à l'ouest de la rue du Fargy et au nord de l'avenue Marcoux. Les
zones 54177Pb, 54178Mb et 54179Hc sont créées à partir de la zone
54102Pb.
Dans la zone 54177Pb, les usages autorisés sont sensiblement les mêmes que
ceux de la zone 54102Pb, c'est-à-dire les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, P1
équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux, P3
établissement d'éducation et de formation, R1 parc et R2 équipement
récréatif extérieur de proximité. De plus, les usages associés et
spécifiquement autorisés ainsi que ceux qui sont exclus sont les mêmes que
ceux de la zone 54102Pb. En ce qui concerne les autres normes particulières,
elles sont également pratiquement identiques à celles prescrites pour la zone
54102Pb, à l'exception du nombre maximal d'étages qui est fixé à trois et
elles sont précisées à la grille de spécifications jointe en annexe de ce
règlement.
Dans la zone 54178Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé comportant un minimum de quatre
logements et un maximum de quinze logements, H2 habitation avec services
communautaires, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et patrimonial, P3
établissement d'éducation et de formation et R1 parc. En outre, un
établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus
de 5 000 mètres carrés n'est pas autorisé. Les autres dispositions particulières
applicables à l'égard de cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe de ce règlement. Dans la zone 54179Hc, les
usages des groupes H1 logement dans les bâtiments isolés ou en rangée et R1
parc sont autorisés. Dans un bâtiment isolé, le nombre minimum de
logements autorisés est fixé à six et le maximum à 16. Dans un bâtiment en
rangée, le nombre maximum de logements est établi à deux et le nombre
maximal de bâtiments dans une rangée est de huit. Par ailleurs, les projets
d'ensemble sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à
l'égard de cette zone sont spécifiées dans la grille de spécifications jointe en
annexe de ce règlement.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0070 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire des lots numéros 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) - A5DA2016-
009 

 

  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
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l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire des lots numéros 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

 

AM5-2016-0071 Avis de motion du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire des lots numéros 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) - A5DA2016-
009 

 

  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 afin que la vente au détail de
maisons modulaires ou unimodulaires soit permise, pour une période de deux
ans, sur les lots numéros 1 757 332 et 1 757 899 du cadastre du Québec, sous
réserve du respect de certaines normes.
Ces lots sont situés dans la zone 52015Mc, située approximativement à l'est
de la rue Cyr, au sud-est du boulevard Louis-XIV, au sud-ouest de la rue
Lindsay et au nord de l'avenue Saint-Michel.
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

 

   

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
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Adoption des règlements

 

   

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
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d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 19 h 40 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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