
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 9 mai 2017 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
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

 

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

 

CA5-2017-0095 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, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA5-2017-0096 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017

 

  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 11 avril 2017, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA5-2017-0097 Approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du
24 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2017, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA5-2017-0098 Approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du
28 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 avril 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt du requête pour participation à un référendum, provenant de la
zone 55016Hc, relativement au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à
l'approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée
du lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 164.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées par la demande de
dérogation mineure pour une propriété sise au 4540, boulevard Sainte-
Anne (lot 1 216 785) quartier Chutes-Montmorency

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme,
explique la nature et l'effet de la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 4540, boulevard Sainte-Anne (lot 1 216 785) quartier
Chutes-Montmorency. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

 

 

CA5-2017-0099 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 4540,
boulevard Sainte-Anne (lot 1 216 785) quartier Chutes-Montmorency -
A5GT2017-027 

 

  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 2017-732, d'accorder la dérogation mineure
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demandée pour la propriété sise au 4540, boulevard Sainte-Anne (poste
pompage U018), lot 1 216 785 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, afin de rendre réputée conforme, pour un nouveau poste
de pompage, la marge latérale à 4,3 mètres au lieu de 4,5 mètres, tel que
prescrit dans la zone 53155Cb.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  re la t ivement  aux  zones  55082Hc  e t  55180Hb,
R.C.A.5V.Q. 167 » (Secteur longeant l'avenue Monseigneur-Gosselin à
l'ouest, la rue Camille-Lefebvre au nord et la rue Gabriel-Lajeunesse à
l'est et au sud) - District électoral Robert-Giffard

 

  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 inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport relativement aux zones 55082Hc et 55180Hb,
R.C.A.5V.Q. 167 ». 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.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 34 et se termine
à 17 h 42.

 

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Madame Marie-Claude Rousseau dépose une pétition, contenant 68
signatures, demandant au conseil de l'Arrondissement de Beauport de mettre
en place des mesures d'atténuation de la circulation des véhicules motorisés,
d'accentuer la présence policière et de faire respecter l'interdiction de passage
de camion sur la rue du Sénégal.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2017-0100 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 » (construction résidentielle - avenue des
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Marches-Naturelles, district de La Chute-Montmorency - Seigneuriale)
 - A5GT2017-028 

 

  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 intitulé « Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 » (construction résidentielle - avenue des
Marches-Naturelles, district de La Chute-Montmorency - Seigneuriale) ;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Chute-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

2°

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0101 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
relativement à la gestion du programme Travailleurs de parc 2017 -
A5LS2017-019   (CT-2321193)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser à l'organisme
TRIP Jeunesse Beauport, pour la gestion du programme Travailleurs de parc
2017, une subvention de 64 157 $ en deux versements, soit 80 % (51 325,60
$) dès l'approbation par le conseil d'arrondissement. Le solde final, soit 20 %
(12 831,40 $), sera versé uniquement si requis et en fonction des besoins
réels de l'organisme, sur présentation des pièces justificatives ainsi que du
rapport final.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0102 Retrait de la reconnaissance du Comité du parc Forain - A5LS2017-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de retirer l'organisme
Comité du parc Forain de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0103 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Beauport, et les organismes suivants:
L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc., Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et Maison des jeunes
de Beauport Ouest concernant le nettoyage de certains parcs, espaces
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verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport pour la
saison estivale 2017 - A5LS2017-027   (CT-2322322)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
de quatre ententes entre la Ville de Québec et les organismes suivants:
L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc., Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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 2017, 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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0104 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme
Villéco inc. le contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2017-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167 (Résidence Évangéline, rue
Gabriel-Lajeunesse, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-029 

549 mai 2017

verts, pistes cyclables et sites de l'arrondissement de Beauport pour la
saison estivale 2017 - A5LS2017-027   (CT-2322322)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
de quatre ententes entre la Ville de Québec et les organismes suivants:
L'Odyssée Bleue inc., Gîte Jeunesse inc., Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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 2017, 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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0104 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme
Villéco inc. le contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2017-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167 (Résidence Évangéline, rue
Gabriel-Lajeunesse, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-029 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-029.pdf


 

  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 aux zones 55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0106 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167 (Résidence Évangéline, rue
Gabriel-Lajeunesse, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-029 

 

  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 de modifier le découpage
des zones 55082Hc et 55180Hb, de même que les normes particulières
applicables dans la zone 55082Hc. Les zones 55082Hc et 55180Hb sont
situées à l'intérieur du quadrilatère formé approximativement par l'arrière des
propriétés longeant l'avenue Monseigneur-Gosselin à l'ouest, la rue Camille-
Lefebvre au nord et la rue Gabriel-Lajeunesse à l'est et au sud.

Plus précisément, la zone 55082Hc est agrandie à même les lots
numéros 4 588 743 et 4 588 744 du cadastre du Québec et une partie de la
rue Gabriel-Lajeunesse, lesquels formaient la zone 55180Hb.

En outre, les normes particulières applicables dans la zone 55082Hc sont
modifiées comme suit :
- la largeur combinée des cours latérales est supprimée;
- les matériaux qui étaient prescrits pour recouvrir une façade et un mur
latéral sont supprimés;
- la liste des matériaux de revêtement qui doivent être utilisés sur au moins
75 % de la superficie de tous les murs est modifiée afin d'y ajouter le bois,
les blocs de béton architectural, l'aluminium, le fibrociment, les panneaux
usinés en béton ou en métal, le verre et le zinc;
- il est désormais obligatoire de préserver ou de planter au moins un arbre en
cour avant pour chaque tranche de huit mètres de longueur d'une ligne avant
de lot.

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

 

   

 

CA5-2017-0107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 52027Ha ,
R.C.A.5V.Q. 160 (Permettre une hauteur de deux étages, Rue du
Cannet, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux) - A5DA2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52027Ha, R.C.A.5V.Q. 160.
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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 le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement aux zones 55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0106 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167 (Résidence Évangéline, rue
Gabriel-Lajeunesse, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-029 

 

  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 de modifier le découpage
des zones 55082Hc et 55180Hb, de même que les normes particulières
applicables dans la zone 55082Hc. Les zones 55082Hc et 55180Hb sont
situées à l'intérieur du quadrilatère formé approximativement par l'arrière des
propriétés longeant l'avenue Monseigneur-Gosselin à l'ouest, la rue Camille-
Lefebvre au nord et la rue Gabriel-Lajeunesse à l'est et au sud.

Plus précisément, la zone 55082Hc est agrandie à même les lots
numéros 4 588 743 et 4 588 744 du cadastre du Québec et une partie de la
rue Gabriel-Lajeunesse, lesquels formaient la zone 55180Hb.

En outre, les normes particulières applicables dans la zone 55082Hc sont
modifiées comme suit :
- la largeur combinée des cours latérales est supprimée;
- les matériaux qui étaient prescrits pour recouvrir une façade et un mur
latéral sont supprimés;
- la liste des matériaux de revêtement qui doivent être utilisés sur au moins
75 % de la superficie de tous les murs est modifiée afin d'y ajouter le bois,
les blocs de béton architectural, l'aluminium, le fibrociment, les panneaux
usinés en béton ou en métal, le verre et le zinc;
- il est désormais obligatoire de préserver ou de planter au moins un arbre en
cour avant pour chaque tranche de huit mètres de longueur d'une ligne avant
de lot.

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

 

   

 

CA5-2017-0107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 52027Ha ,
R.C.A.5V.Q. 160 (Permettre une hauteur de deux étages, Rue du
Cannet, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux) - A5DA2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 52027Ha, R.C.A.5V.Q. 160.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0108 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 52041Ha ,
R.C.A.5V.Q. 161 (Permettre une hauteur de deux étages, Avenue
Joseph–Giffard, district de la Chute-Montmorency-Seigneuriale) -
A5DA2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52041Ha, R.C.A.5V.Q. 161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0109 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 55089Ha ,
R.C.A.5V.Q. 162 (Modifications aux normes de lotissement, Rue Joncas,
district de Robert-Giffard) - A5DA2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55089Ha, R.C.A.5V.Q. 162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 55140Mb ,
R.C.A.5V.Q. 165 (Augmentation du nombre maximal de logements par
bâtiment, 3350, boulevard Monseigneur-Gauthier, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-034 

 

  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 55140Mb, R.C.A.5V.Q. 165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur le commerce sur le domaine public relativement aux
camions–restaurants et à la vente de nourriture à travers une ouverture
d'un établissement de restauration, R.C.A.5V.Q. 168 - A5DA2017-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0108 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 52041Ha ,
R.C.A.5V.Q. 161 (Permettre une hauteur de deux étages, Avenue
Joseph–Giffard, district de la Chute-Montmorency-Seigneuriale) -
A5DA2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 52041Ha, R.C.A.5V.Q. 161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0109 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 55089Ha ,
R.C.A.5V.Q. 162 (Modifications aux normes de lotissement, Rue Joncas,
district de Robert-Giffard) - A5DA2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 55089Ha, R.C.A.5V.Q. 162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 55140Mb ,
R.C.A.5V.Q. 165 (Augmentation du nombre maximal de logements par
bâtiment, 3350, boulevard Monseigneur-Gauthier, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-034 

 

  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 55140Mb, R.C.A.5V.Q. 165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur le commerce sur le domaine public relativement aux
camions–restaurants et à la vente de nourriture à travers une ouverture
d'un établissement de restauration, R.C.A.5V.Q. 168 - A5DA2017-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce
sur le domaine public relativement aux camions-restaurants et à la vente de
nourriture à travers une ouverture d'un établissement de restauration,
R.C.A.5V.Q. 168.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 159 (Développement immobilier dans le prolongement de la
rue D'Éverell, district de la Chute Montmorency-Seigneurial) -
A5DA2017-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 159.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0113 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 853 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 164 (Projet commercial à l'intersection
de l'avenue Saint-David et de la rue Blanche-Lamontagne) - A5DA2017-
035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 164.

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.
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce
sur le domaine public relativement aux camions-restaurants et à la vente de
nourriture à travers une ouverture d'un établissement de restauration,
R.C.A.5V.Q. 168.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 159 (Développement immobilier dans le prolongement de la
rue D'Éverell, district de la Chute Montmorency-Seigneurial) -
A5DA2017-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 159.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0113 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à l'approbation de plans de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 853 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 164 (Projet commercial à l'intersection
de l'avenue Saint-David et de la rue Blanche-Lamontagne) - A5DA2017-
035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à l'approbation de plans de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 164.

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.
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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 18 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier substitut
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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 18 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier substitut


