
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 30 août 2016, à 17 h 35, 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

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral

de Robert-Giffard

 

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

 

CA5-2016-0136 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée
par Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, après avoir retiré les points suivants:

2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2016

6.1.2 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de
l'avenue Saint-Clément et de la rue Saint-Adrien.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de juillet 2016
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 41, rue de la Belle-Rive, lot
1 539 764

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 41, rue de la Belle-Rive,
lot 1 539 764. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Personne n'intervient.

 

CA5-2016-0137 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 41, rue de la
Belle-Rive, lot 1 539 764 - A5GT2016-040 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport par sa résolution CCU 2016-679, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 41, rue de la Belle-Rive, lot 1 539 764
du cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme une saillie fermée,
laquelle empiète dans la marge avant sur une largeur équivalant à 51 % de la
largeur du mur avant du bâtiment principal alors que le maximum autorisé
est de 40 %, tel que prescrit à l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 235, avenue Berrouard, lot
4 241 291

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 235, avenue Berrouard,
lot 4 241 291. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Un citoyen intervient concernant
des précisions sur les dérogations mineures de façon générale.

 

CA5-2016-0138 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 235, rue
Berrouard, lot 4 241 291 - A5GT2016-039 

 

  Considérant que le requérant a soumis une demande de dérogation mineure
pour une propriété sise au 235, avenue Berrouard, lot 4 241 291 du cadastre
du Québec, afin de rendre réputé conforme un garage détaché construit en
2010, et implanté à 0,59 mètre d'une ligne latérale de lot et à 0,61 mètre
d'une ligne arrière de lot, alors que l'article 567 du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4, prescrit qu'un
tel bâtiment doit être implanté à une distance minimale de 0,75 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot;
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Considérant qu'une dérogation mineure ne devrait être octroyée que pour des
situations exceptionnelles, uniquement lorsque le requérant est dans
l'impossibilité de se conformer à la réglementation de zonage ou de
lotissement, selon le cas;

Considérant que, dans le cas où un requérant peut réaliser son projet en se
conformant à la réglementation applicable (utilisation normale d'un terrain),
la dérogation mineure n'est pas un outil urbanistique appropriée;

Considérant que, dans le cas de la présente demande, le propriétaire peut
conserver son garage tout en se conformant aux normes d'implantation
puisque le terrain possède des dimensions adéquates et n'est affecté d'aucune
contrainte exceptionnelle (cours d'eau, forte pente, présence d'une
construction ou autre obstacle majeur au déplacement, etc.) qui empêcherait
cette mise aux normes;

Considérant qu'il s'agit d'un bâtiment accessoire sans fondation souterraine et
sans branchement aux réseaux d'aqueduc et d'égout et que, de ce fait, aucune
excavation, remaniement de sol ni reconstruction majeure n'est nécessaire;

Considérant que l'application stricte de la réglementation d'urbanisme n'est
pas susceptible de causer un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble;

Considérant qu'il y a un risque d'atteinte à la jouissance, par les voisins
immédiats, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme CCU-2016-678, de
refuser la dérogation mineure demandée pour une propriété sise au 235, rue
Berrouard, lot 4 241 291 du cadastre du Québec, afin de rendre réputé
conforme un garage détaché construit en 2010, lequel est implanté à 0,59
mètre d'une ligne latérale de lot et à 0,61 mètre d'une ligne arrière de lot,
alors que l'article 567 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4, prescrit qu'un tel bâtiment doit être implanté à
une distance minimale de 0,75 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot.

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

 

   

 

CA5-2016-0139 Ordonnance numéro O-97 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sanfaçon - A5GT2016-034 
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  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-97 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur l'avenue Sanfaçon, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0140 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55070Ha, R.C.A.5V.Q. 147 (densification et modifications aux normes
d'implantation, avenue Saint-David) - A5GT2016-037 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le projet
de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 55070Ha, R.C.A.5V.Q. 147 (densification
et modifications aux normes d'implantation, avenue Saint-David).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0141 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54097Ha, R.C.A.5V.Q. 148 (435, avenue Royale) - A5GT2016-036 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le projet
de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54097Ha, R.C.A.5V.Q. 148 (435, avenue
Royale).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0142 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (gestion des droits acquis) - A5GT2016-038 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le projet
de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (gestion des
droits acquis).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0143 Approbation des projets de modifications intitulés Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot 1 541 465 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151, et à une demande d'occupation
sur ledit lot, R.C.A.5V.Q. 152 (entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier
des Chutes-Montmorency) - A5GT2016-041 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu:
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1 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
une permission d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 151;

2- D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
une demande d'occupation sur le lot 1 541 465 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 152;

3 - De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement aux projets de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0144 Modification du niveau de reconnaissance d'un organisme suite à la
révision de son statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2016-056 

 

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

° D'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité de
catégorie « collaborateur » pour Fem-actives de Giffard, 3455, boulevard
Albert-Chrétien, app. 327, Québec (Québec) G1C 8B9 et lui accorder les
services professionnel, technique, administratif et financier réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de service de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles.

° D'autoriser la mesure transitoire de maintenir le service d'assurances de la
Ville de Québec jusqu'au 30 novembre 2017, si le programme de la Ville de
Québec est maintenu en 2017, pour Fem-actives de Giffard, 3455, boulvard
Albert-Chrétien, app. 327, Québec (Québec) G1C 8B9.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0145 Reconnaissance dans le cadre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2016-057 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance comme nouvel organisme de proximité de niveau «
collaborateur » à l'Association artistique d'hier et d'aujourd'hui situé au 3369,
rue Clemenceau, Québec (Québec) G21 7M1 et de lui accorder les services
professionnel, administratif, technique et financier réservés aux organismes
collaborateurs reconnus, le tout selon les règles en vigueur et de la
disponibilité des ressources municipales.

Adoptée à l'unanimité
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1 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
une permission d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 151;

2- D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
une demande d'occupation sur le lot 1 541 465 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 152;

3 - De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement aux projets de modification.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0144 Modification du niveau de reconnaissance d'un organisme suite à la
révision de son statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2016-056 

 

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

° D'autoriser la modification de catégorie comme organisme de proximité de
catégorie « collaborateur » pour Fem-actives de Giffard, 3455, boulevard
Albert-Chrétien, app. 327, Québec (Québec) G1C 8B9 et lui accorder les
services professionnel, technique, administratif et financier réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de service de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles.

° D'autoriser la mesure transitoire de maintenir le service d'assurances de la
Ville de Québec jusqu'au 30 novembre 2017, si le programme de la Ville de
Québec est maintenu en 2017, pour Fem-actives de Giffard, 3455, boulvard
Albert-Chrétien, app. 327, Québec (Québec) G1C 8B9.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0145 Reconnaissance dans le cadre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2016-057 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser la
reconnaissance comme nouvel organisme de proximité de niveau «
collaborateur » à l'Association artistique d'hier et d'aujourd'hui situé au 3369,
rue Clemenceau, Québec (Québec) G21 7M1 et de lui accorder les services
professionnel, administratif, technique et financier réservés aux organismes
collaborateurs reconnus, le tout selon les règles en vigueur et de la
disponibilité des ressources municipales.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0146  Versement d'une subvention au Centre d'action bénévole Aide 23 pour
le projet « Jobboom du bénévolat » dans le cadre du Plan d'action 2015-
2020 « Bénévole-toi! J'imagine, j'y crois, j'embarque! » - A5LS2016-058 
(CT-2297313)

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 3 000 $ au Centre d'action bénévole Aide 23 afin de permettre
la réalisation du projet « Jobboom du bénévolat », et ce, selon les conditions
et modalités substantiellement conformes à celles prévues à la lettre d'entente
dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0147 Adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de chemins de
gravier - Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 - Arrondissement
de Beauport (VQ-48617) - AP2016-461   (CT-2291692)

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger à la firme
« Déneigement Michel Bédard inc. » le contrat pour l'entretien hivernal de
chemins de gravier - Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 -
Arrondissement de Beauport pour une somme de 238 433,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables) à la demande publique de soumissions 48617 et à sa
soumission du 7 juin 2016. Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation
des budgets 2017 à 2019 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0148 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport (VQ-48108) - AP2016-485   (CT-2295790)

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 199 220 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Bleau Terrassement et Pavage ltée » en vertu de la
résolution CA5-2016-0061 du  12 avril 2016 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot 5 -
Arrondissement de Beauport conformément à l'avis de modification numéro
1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0149 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
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travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 -
Lot 3 - Arrondissement de Beauport (VQ-48109) - AP2016-489   (CT-
2295792)

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 215 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Laval Construction inc. » en vertu de la résolution
CA5-2016-0084 du 10 mai 2016 relativement au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2016 - Lot 3
- Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0150 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 53004Ra, 53019Ha et
53020Cb, R.C.A.5V.Q. 143 (Redéveloppement commercial du site de la
Taverne du Kent et de la station-service Olco et autres modifications) -
A5DA2016-023 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement aux zones 53004Ra, 53019Ha et 53020Cb,
R.C.A.5V.Q. 143 (Redéveloppement commercial du site de la Taverne du
Kent et de la station-service Olco et autres modifications).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0151 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55049Ha, R.C.A.5V.Q.
145 (Normes d'implantation) - A5DA2016-024 

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 55049Ha, R.C.A.5V.Q. 145 (Normes
d'implantation).

Adoptée à l'unanimité
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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
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 42 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

7930 août 2016

 

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
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 42 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


