
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 11 octobre 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 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.

 

CA5-2016-0165 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 suivant:

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure pour la propriété sise sur la rue Lionel-Audet, lot 5 653 779
4.5 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise rue Lionel-Audet,
lot 5 653 779 - A5GT2016-051

et avoir ajouté le point suivant:

6.2.3 Félicitations à l'équipe de la division culture, loisir et vie
communautaire pour le prix Otium 2016 et l'AQLM dans le volet soutien et
bénévolat et le prix Soutien au bénévolat de l'ULSCN pour le programme
Bénévole-toi ! J'imagine, j'y crois, j'embarque!

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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CA5-2016-0166 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 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 13 septembre 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 septembre 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 53066Ha, R.C.A.5V.Q.
149 (Gestion des droits acquis)

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, 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 53066Ha, R.C.A.5V.Q.
149 (Gestion des droits acquis). Il mentionne que ce projet contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Un document expliquant
les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est
disponible à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la
présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer.

Une citoyenne demande si les pompiers ont facilement accès en cas
d'incendie ? On lui répond que la particularité du secteur est prévue par le
schéma de couverture de risques en incendie.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 32 et se termine à 17 h
38.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement
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Assemblée publique de consultation pour les projets de modification
intitulés 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 et à une
demande d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier
Chutes-Montmorency)

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet des projets de
modification intitulés 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, projet ne
contenant pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1
541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency) qui contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Madame la présidente invite les personnes
intéressées à s'exprimer.

Un citoyen se demande s'il est possible d'obliger le demandeur à mettre le
pourcentage d'aire verte devant son commerce ? On lui répond qu'il doit
maintenir une bande végétalisée de 4 mètres et faire de la plantation d'arbres
en cour avant.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 38 et se termine à 17 h
46.

___________________________________________________
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 aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables)

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, 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 aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables). 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 citoyenne se demande pourquoi n'est-il pas prévu que le stationnement
soit souterrain ? On lui répond que le stationnement souterrain n'est pas
adapté pour des maisons unifamiliales. Elle demande également pourquoi
diminue-t-on les marges latérales ? On lui répond qu'il s'agit des normes liées
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à la particularité du projet. Elle s'inquiète également de la diminution de l'aire
verte. On lui précise que les cours arrières prévues sont très grandes ce qui
augmentera la végétalisation de la zone.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 46 et se termine à 18 h
01. 
 

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 3572-3576, rue Raymond-
Marie, lot 1 216 939

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3572-3576, rue
Raymond-Marie, lot 1 216 939. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0167 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3572-3576,
rue Raymond-Marie, lot 1 216 939 - A5GT2016-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-685, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 3572-3576, rue Raymond-Marie, lot 1
216 939 du cadastre du Québec, afin de rendre réputés conformes, pour une
habitation bifamiliale isolée de deux étages construite vers 1948, une marge
avant de 1,51 mètre au lieu de 6 mètres tel que prescrit dans la zone
55152Mc, ainsi qu'un escalier extérieur localisé à 0,2 mètre d'une ligne
latérale de lot, alors que l'article 375 du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4, prescrit qu'une telle construction
doit être implantée à une distance minimale de 0,5 mètre d'une ligne latérale
ou arrière de lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise aux 3345, boulevard Hawey et
2530, avenue Arthur-Bourret, lot 1 217 529

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 3345, boulevard Hawey
et 2530, avenue Arthur-Bourret, lot 1 217 529. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0168 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 3345,
boulevard Hawey et 2530, avenue Arthur-Bourret, lot 1 217 529  -
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dérogation mineure pour la propriété sise aux 3345, boulevard Hawey et
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A5GT2016-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-686, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise aux 3345, boulevard Hawey et 2530,
avenue Arthur-Bourret, lot 1 217 529 du cadastre du Québec, afin de rendre
réputées conformes, pour une habitation bifamiliale isolée d'un étage, une
marge avant de 3,06 mètres du côté de l'avenue Arthur-Bourret au lieu de 6
mètres, ainsi qu'une marge arrière de 5,78 mètres au lieu de 7,5 mètres, le
tout tel que prescrit dans la zone 55065Ha 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise aux 10, rue Saint-Émile, lot 1
540 105

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 10, rue Saint-Émile, lot 1
540 105. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0169 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 10, rue Saint
-Émile, lot 1 540 105  - A5GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-687, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 10, rue Saint-Émile, lot 1 540 105 du
cadastre du Québec, afin de rendre réputés conformes une marge avant de 5,5
mètres au lieu de 6 mètres tel que prescrit dans la zone 54051Ha, et l'avant-
toit d'un garage attaché situé à 0,2 mètre des lignes latérales et arrière de lot
au lieu du minimum de 0,5 mètre, tel que prescrit à l'article 375 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété sise sur le
chemin Concession Sainte-Marie, lots 1 415 752, 1 415 799, 1 415 795, 1
415 796, 1 415 792 (secteur du Lac des Roches)

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le chemin
Concession Sainte-Marie, lots 1 415 752, 1 415 799, 1 415 795, 1 415 796, 1
415 792 (secteur du Lac des Roches). La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

9111 octobre 2016

A5GT2016-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-686, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise aux 3345, boulevard Hawey et 2530,
avenue Arthur-Bourret, lot 1 217 529 du cadastre du Québec, afin de rendre
réputées conformes, pour une habitation bifamiliale isolée d'un étage, une
marge avant de 3,06 mètres du côté de l'avenue Arthur-Bourret au lieu de 6
mètres, ainsi qu'une marge arrière de 5,78 mètres au lieu de 7,5 mètres, le
tout tel que prescrit dans la zone 55065Ha 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise aux 10, rue Saint-Émile, lot 1
540 105

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 10, rue Saint-Émile, lot 1
540 105. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0169 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 10, rue Saint
-Émile, lot 1 540 105  - A5GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-687, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 10, rue Saint-Émile, lot 1 540 105 du
cadastre du Québec, afin de rendre réputés conformes une marge avant de 5,5
mètres au lieu de 6 mètres tel que prescrit dans la zone 54051Ha, et l'avant-
toit d'un garage attaché situé à 0,2 mètre des lignes latérales et arrière de lot
au lieu du minimum de 0,5 mètre, tel que prescrit à l'article 375 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande
d'autorisation d'un usage conditionnel pour la propriété sise sur le
chemin Concession Sainte-Marie, lots 1 415 752, 1 415 799, 1 415 795, 1
415 796, 1 415 792 (secteur du Lac des Roches)

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour le chemin
Concession Sainte-Marie, lots 1 415 752, 1 415 799, 1 415 795, 1 415 796, 1
415 792 (secteur du Lac des Roches). La présidente de l'arrondissement
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.
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CA5-2016-0170 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour l'implantation
d'une nouvelle antenne de télécommunication de plus de 10 mètres de
hauteur sur un terrain correspondant aux lots 1 415 752, 1 415 799, 1
415 795, 1 415 796 et 1 415 792 du cadastre du Québec (chemin de la
Concession Sainte-Marie, secteur du lac des Roches) - A5GT2016-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU 2016-694 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Beauport, en date du 14 septembre 2016, d'autoriser la
délivrance du certificat d'autorisation de la demande numéro 20160720-010
pour l'installation d'une antenne d'une hauteur de 19 mètres sur un terrain
correspondant aux lots 1 415 752, 1 415 799, 1 415 795, 1 415 796 et 1 415
792 du cadastre du Québec (chemin de la Concession Sainte-Marie, secteur
du lac des Roches).

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

 

   

 

CA5-2016-0171 Ordonnance numéro O-101 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Savio - A5GT2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-101 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Savio, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-101 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Savio, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0172 Ordonnance numéro O-102 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Nordique - A5GT2016-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-102 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Nordique, 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

 

CA5-2016-0173 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa, 52070Ip, 52096Ip et 52099Ib,
R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel de Beauport - secteur nord) -
A5GT2016-050 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa,
52070Ip, 52096Ip et 52099Ib, R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel de Beauport
- secteur nord).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0174 Versement d'une subvention à l'Association de soccer de Beauport dans
le cadre des Championnats canadiens de soccer 2016 - A5LS2016-062 
(CT-2299725)

 

  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 somme de 1 200 $ à l'Association de soccer de Beauport, à titre de
subvention pour la participation des équipes de soccer senior féminine et
masculine AAA du Royal Sélect de Beauport aux Championnats canadiens
de soccer 2016, qui auront lieu du 5 au 10 octobre 2016, à Saint-Jean (Terre-
Neuve).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0175 Modification du niveau de reconnaissance de deux (2) organismes à la
suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
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lucratif - A5LS2016-066 

 

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

– d'autoriser la modification de catégorie comme organismes de proximité de
catégorie « collaborateur » au Centre de ressource pour femmes de
Beauport (CRFB) situé au 705, avenue Royale à Québec et à l'Atelier des
bambins situé au 156, rue Bertrand à Québec et de leur accorder les services
professionnels, techniques, administratifs et financiers réservés aux
organismes reconnus, selon le panier de service de l'Arrondissement de
Beauport et selon les ressources municipales disponibles;
– de leur autoriser également la mesure transitoire de maintien du service
d'assurances de la Ville de Québec jusqu'au 30 novembre 2017, si le
programme de la Ville de Québec est maintenu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0176 Félicitations à l'équipe de la division culture, loisir et vie communautaire
pour le prix Otium 2016 de l'AQLM dans le volet soutien et bénévolat et
le prix Soutien au bénévolat de l'ULSCN pour le programme Bénévole-
toi! J'imagine, j'y crois, j'embarque! - A5DA2016-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de féliciter l'équipe de la
division culture, loisir et vie communautaire pour le programme Bénévole-
toi! J'imagine, j'y crois, j'embarque! et l'obtention des prix Otium 2016 dans
le volet soutien et bénévolat de l'Association québécoise du loisir Municipal
et Soutien au bénévolat de l'Unité de loisir et de sport de la Capitale-
Nationale.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0177 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Beauport - A5DA2016-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 des séances du conseil de l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0178 Participation de Madame la présidente Marie France Trudel au colloque
francophone international de Villes et Villages en Santé et des Villes-
santé de l'OMS, qui se tiendra à Montréal du 22 au 24 novembre 2016 -
A5DA2016-040   (CT-2300283)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu:

1- d'autoriser la participation de Madame la présidente Marie France Trudel
au colloque francophone international de Villes et Villages en Santé et des
Villes-santé de l'OMS, qui se tiendra à Montréal du 22 au 24 novembre 2016;

2- d'autoriser Madame la présidente Marie France Trudel à dépenser un
montant maximal de 1 200 $ (taxes incluses) pour la participation à cet
événement et d'autoriser en conséquence le remboursement des dépenses
engagées, sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0179 Adjudication d'un contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements du secteur Saint-David, Arrondissement de Beauport -
Saisons 2016-2017, 2017-2018 (VQ-48866) - AP2016-625   (CT-2299479)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme « 9195
-4735 Québec inc. (Les Entreprises Delisle) » le contrat pour l'entretien
hivernal de divers stationnements du secteur Saint-David, Arrondissement de
Beauport pour une somme de 130 252,10 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
la demande publique de soumissions 48866 et à sa soumission du 20
septembre 2016.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0180 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
55083Hb et 55171Hc, R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux
densités résidentielles applicables) - A5DA2016-037 

 

  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 aux zones 55083Hb et 55171Hc, R.C.A.5V.Q. 153
(Modifications relatives aux densités résidentielles applicables).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0181 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables) - A5DA2016-037 

 

  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 aux zones
55083Hb et 55171Hc situées approximativement à l'est de la rue Gabriel-
Lajeunesse, au sud de la rue Camille-Lefebvre, à l'ouest de l'avenue
D'Estimauville et au nord de l'aréna Bardy et du parc Bardy.Dans la zone
55171Hc, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment
isolé du groupe H1 logement est supprimé. La zone 55182Ha est créée à
même une partie de la zone 55083Hb. Dans cette nouvelle zone, les usages
du groupe H1 logement sont autorisés dans un bâtiment isolé de quatre à dix
logements et dans un bâtiment en rangée d'un ou deux logements pour un
maximum de dix bâtiments dans une rangée. Les usages du groupe R1 parc
sont aussi autorisés. Les autres normes particulières applicables à l'égard de
la zone 55182Ha sont indiquées 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.

 

CA5-2016-0182 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des droits acquis, quartier Chutes-
Montmorency) - A5DA2016-028 

 

  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 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des
droits acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0183 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q.
149 (Gestion des droits acquis, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-028 

 

  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 53066Ha située
approximativement de part et d'autre de l'avenue Royale, à l'est de la rue des
Bordages, au sud de la rue du Cotillon, à l'ouest de la rue Chalifour et au
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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 aux zones 55083Hb et 55171Hc, R.C.A.5V.Q. 153
(Modifications relatives aux densités résidentielles applicables).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0181 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables) - A5DA2016-037 

 

  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 aux zones
55083Hb et 55171Hc situées approximativement à l'est de la rue Gabriel-
Lajeunesse, au sud de la rue Camille-Lefebvre, à l'ouest de l'avenue
D'Estimauville et au nord de l'aréna Bardy et du parc Bardy.Dans la zone
55171Hc, le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment
isolé du groupe H1 logement est supprimé. La zone 55182Ha est créée à
même une partie de la zone 55083Hb. Dans cette nouvelle zone, les usages
du groupe H1 logement sont autorisés dans un bâtiment isolé de quatre à dix
logements et dans un bâtiment en rangée d'un ou deux logements pour un
maximum de dix bâtiments dans une rangée. Les usages du groupe R1 parc
sont aussi autorisés. Les autres normes particulières applicables à l'égard de
la zone 55182Ha sont indiquées 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.

 

CA5-2016-0182 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des droits acquis, quartier Chutes-
Montmorency) - A5DA2016-028 

 

  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 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des
droits acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0183 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q.
149 (Gestion des droits acquis, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-028 

 

  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 53066Ha située
approximativement de part et d'autre de l'avenue Royale, à l'est de la rue des
Bordages, au sud de la rue du Cotillon, à l'ouest de la rue Chalifour et au
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nord du boulevard des Chutes. Le pourcentage d'aire verte minimale est
réduit à 25 % et les normes d'implantation particulières pour un bâtiment
isolé de trois logements du groupe H1 logement sont supprimées.
Relativement à la gestion des droits acquis, de nouvelles normes sont
applicables. Conséquemment, la réparation ou la reconstruction d'un
bâtiment principal est dorénavant autorisée sur un lot qui n'est pas contigu à
une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou sur un lot non
desservi ou partiellement desservi sous réserve du respect des normes visées
à l'article 896. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque
tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0184 Adoption du projet de 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 (Entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier
Chutes-Montmorency) - A5DA2016-029 

 

  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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1
541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0185 Avis de motion du 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
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-029 

 

  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 afin de permettre au conseil d'arrondissement
d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 6, rue Saint-Exupéry, situé sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec
par une entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures. Ce lot est situé dans la zone 53062Ha, localisée approximativement
à l'est du boulevard Raymond, à l'est et au sud du boulevard Louis-XIV, à
l'ouest de l'avenue Royale et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0186 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de construction, de réparation
et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-
Montmorency) - A5DA2016-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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nord du boulevard des Chutes. Le pourcentage d'aire verte minimale est
réduit à 25 % et les normes d'implantation particulières pour un bâtiment
isolé de trois logements du groupe H1 logement sont supprimées.
Relativement à la gestion des droits acquis, de nouvelles normes sont
applicables. Conséquemment, la réparation ou la reconstruction d'un
bâtiment principal est dorénavant autorisée sur un lot qui n'est pas contigu à
une rue publique ou à une rue en cours de réalisation ou sur un lot non
desservi ou partiellement desservi sous réserve du respect des normes visées
à l'article 896. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque
tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0184 Adoption du projet de 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 (Entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier
Chutes-Montmorency) - A5DA2016-029 

 

  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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1
541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0185 Avis de motion du 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
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-029 

 

  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 afin de permettre au conseil d'arrondissement
d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 6, rue Saint-Exupéry, situé sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec
par une entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures. Ce lot est situé dans la zone 53062Ha, localisée approximativement
à l'est du boulevard Raymond, à l'est et au sud du boulevard Louis-XIV, à
l'ouest de l'avenue Royale et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2016-0186 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de construction, de réparation
et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-
Montmorency) - A5DA2016-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
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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 une demande d'occupation sur le lot numéro 1
541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0187 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-030 

 

  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, afin d'approuver, sous réserve du respect de
certaines conditions, la demande d'occupation d'un bâtiment sis au 6, rue
Saint-Exupéry, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 541
465 du cadastre du Québec par une entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures. Ce lot est situé dans la zone 53062Ha,
localisée approximativement à l'est du boulevard Raymond, à l'est et au sud
du boulevard Louis-XIV, à l'ouest de l'avenue Royale et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc. 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

 

   

 

CA5-2016-0188 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55070Ha, R.C.A.5V.Q.
147 (Densification et normes d'implantation, avenue Saint-David) -
A5DA2016-033 

 

  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 55070Ha, R.C.A.5V.Q. 147 (Densification et normes
d'implantation, avenue Saint-David).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0189 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54097Ha, R.C.A.5V.Q.
148 (435, avenue Royale) - A5DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
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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 une demande d'occupation sur le lot numéro 1
541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0187 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur
le lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-030 

 

  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, afin d'approuver, sous réserve du respect de
certaines conditions, la demande d'occupation d'un bâtiment sis au 6, rue
Saint-Exupéry, situé sur la partie du territoire formée du lot numéro 1 541
465 du cadastre du Québec par une entreprise spécialisée de construction, de
réparation et d'entretien de toitures. Ce lot est situé dans la zone 53062Ha,
localisée approximativement à l'est du boulevard Raymond, à l'est et au sud
du boulevard Louis-XIV, à l'ouest de l'avenue Royale et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc. 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

 

   

 

CA5-2016-0188 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55070Ha, R.C.A.5V.Q.
147 (Densification et normes d'implantation, avenue Saint-David) -
A5DA2016-033 

 

  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 55070Ha, R.C.A.5V.Q. 147 (Densification et normes
d'implantation, avenue Saint-David).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0189 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54097Ha, R.C.A.5V.Q.
148 (435, avenue Royale) - A5DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54097Ha, R.C.A.5V.Q. 148 (435, avenue Royale).

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
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 32 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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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54097Ha, R.C.A.5V.Q. 148 (435, avenue Royale).

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
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 32 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


