
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 13 juin 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
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistant-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral

de la Chute-Montmorency-Seigneurial

 

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

 

CA5-2017-0114 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour ainsi que l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0115 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Aucune communication écrite au conseil.

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour une propriété sise au 3130-3134, rue Dubord
(lot 1 217 883) quartier Vieux-Moulin

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3130-
3134, rue Dubord (lot 1 217 883) quartier Vieux-Moulin. La présidente de
l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0116 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3130-3134,
rue Dubord (lot 1 217 883) quartier Vieux-Moulin - A5GT2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 17 mai 2017,  d'accepter la dérogation mineure demandée pour une
propriété sise au 3130-3134, rue Dubord, lot 1 217 883 du cadastre du
Québec, soit pour l'actuel bâtiment résidentiel de 2 étages et de 2 logements
construits en 1958, afin de rendre réputée conforme une marge avant de 3
mètres au lieu du 5 mètres comme prescrit à la grille de spécifications
55089Ha 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 une propriété sise au 3045, boulevard
Monseigneur-Gauthier (lot 1 218 353) quartier Vieux-Moulin
 

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3045,
boulevard Monseigneur-Gauthier (lot 1 218 353) quartier Vieux-Moulin. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3045,
boulevard Monseigneur-Gauthier (lot 1 218 353) quartier Vieux-Moulin
- A5GT2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 17 mai 2017, d'accorder la dérogation mineure demandée pour une
propriété sise au 3045, boulevard Monseigneur-Gauthier, lot 1 218 353 du
cadastre du Québec, soit pour l'actuel immeuble de 2 étages et de 3
logements, afin de rendre réputée conforme la marge avant à 4,4 mètres au
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lieu de 5 mètres et également de rendre réputées conformes les cours
combinées à 5,4 mètres au lieu de 6 mètres comme prescrit à la grille de
spécifications 55136Ha 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 une propriété sise au 2135, avenue Royale (lot
projeté 6 103 400) quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2135,
avenue Royale (lot projeté 6 103 400) quartier Chutes-Montmorency. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0118 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2135, avenue
Royale (lot projeté 6 103 400) quartier Chutes-Montmorency -
A5GT2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu, à la suite de la
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 17 mai 2017, d'accorder la dérogation mineure demandée pour une
propriété sise au 2135, avenue Royale, lot projeté 6 103 400 du cadastre du
Québec, afin de rendre réputée conforme, pour l'actuel bâtiment résidentiel
d'un étage et d'un logement construit en 1880, la profondeur combinée des
cours latérales à 4,2 mètres au lieu de 4,8 mètres comme prescrit à la grille
de spécifications 53066Ha 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 une propriété sise au 2137, avenue Royale (lot
projeté 6 103 399) quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2137,
avenue Royale (lot projeté 6 103 399) quartier Chutes-Montmorency. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0119 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2137, avenue
Royale (lot projeté 6 103 399) quartier Chutes-Montmorency -
A5GT2017-032 
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l'arrondissement, d'accorder la dérogation mineure demandée pour une
propriété sise au 2137, avenue Royale, lot projeté 6 103 399 du cadastre du
Québec, afin de rendre réputée conforme, pour l'actuel bâtiment résidentiel
d'un étage et d'un logement construit en 1968, une largeur de lot de 3 mètres
au lieu de 6 mètres comme prescrit à l'article 317 du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

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 53106Ha, R.C.A.5V.Q.
166 (Secteur situé de part et d’autre de la côte de Courville, entre le
boulevard des Chutes au nord et la rue de la Terrasse-Cadieux au sud)
District électoral de La Chute-Montmorency-Seigneuriale

 

  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 53106Ha, R.C.A.5V.Q.
166. Il mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Un document expliquant les modalités pour
déposer une demande de participation à un référendum est disponible à
l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la présidente invite
les personnes intéressées à s'exprimer.

Un citoyen demande si le terrain aurait pu faire l'objet d'une subdivision pour
y intégrer une autre résidence. On lui répond que ce ne serait pas possible de
subdiviser ce terrain.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 41 et se termine à
17 h 50.

___________________________________________________ 
Me Danielle Tremblay 
Assistante-greffière d'arrondissement

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q.
170 (Secteur situé approximativement à l’est de la rue de la Licorne, au
sud de la rivière Montmorency, à l’ouest de l’avenue Royale et au nord
de l’avenue des Rapides) District électoral de La Chute-Montmorency-
Seigneuriale

 

  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 53004Ra, R.C.A.5V.Q.
170. Il mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Un document expliquant les modalités pour
déposer une demande de participation à un référendum est disponible à
l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la présidente invite
les personnes intéressées à s'exprimer.

Aucune intervention.
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___________________________________________________ 
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Assistante-greffière d'arrondissement
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intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q.
170 (Secteur situé approximativement à l’est de la rue de la Licorne, au
sud de la rivière Montmorency, à l’ouest de l’avenue Royale et au nord
de l’avenue des Rapides) District électoral de La Chute-Montmorency-
Seigneuriale

 

  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 53004Ra, R.C.A.5V.Q.
170. Il mentionne que ce projet contient des dispositions susceptibles
d'approbation référendaire. Un document expliquant les modalités pour
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l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Madame la présidente invite
les personnes intéressées à s'exprimer.

Aucune intervention.



L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 51 et se termine à
17 h 57.

___________________________________________________
Me Danielle Tremblay
Assistante-greffière d'arrondissement

 

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

 

   

 

CA5-2017-0120 Ordonnances numéros O-132, O-133 et O-134 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à l'avenue Saint-David  - A5GT2017-030 
(Abrogée par CA5-2019-0101)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances O-132, O-133 et O-134 du conseil de l'Arrondissement de
Beauport concernant la circulation et le stationnement sur le réseau local,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0121 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 » (projet d'habitation
de trois logements - rue Jean-Boutet, district Robert-Giffard) -
A5GT2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 (projet d'habitation de trois logements - rue Jean-
Boutet, district Robert-Giffard)

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0122 Ordonnances numéros O-122, O-123 et O-124 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local

6313 juin 2017

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 51 et se termine à
17 h 57.

___________________________________________________
Me Danielle Tremblay
Assistante-greffière d'arrondissement

 

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

 

   

 

CA5-2017-0120 Ordonnances numéros O-132, O-133 et O-134 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à l'avenue Saint-David  - A5GT2017-030 
(Abrogée par CA5-2019-0101)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances O-132, O-133 et O-134 du conseil de l'Arrondissement de
Beauport concernant la circulation et le stationnement sur le réseau local,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0121 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 » (projet d'habitation
de trois logements - rue Jean-Boutet, district Robert-Giffard) -
A5GT2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54076Ha, R.C.A.5V.Q 175 (projet d'habitation de trois logements - rue Jean-
Boutet, district Robert-Giffard)

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0122 Ordonnances numéros O-122, O-123 et O-124 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
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relativement aux intersections de la rue Louise-Tessier et de la rue
Robert-Giguère, de la rue Louise-Tessier et de la rue Aimée-Miville et de
la rue Aimée-Miville et de la rue Robert-Giguère - A5GT2017-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-122, O-123 et O-124 de l'Arrondissement de
Beauport concernant la circulation aux intersections formées de la rue Louise
-Tessier et de la rue Robert-Giguère, de la rue Louise-Tessier et de la rue
Aimée-Miville et de la rue Aimée-Miville et de la rue Robert-Giguère,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0123 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du lot numéro
5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 » (résidence de
tourisme au 3465, chemin Royal - district de Robert-Giffard) -
A5GT2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0124 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172 » - Quartier Chutes-
Montmorency, District Chutes-Montmorency-Seigneuriale - A5GT2017-
031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Chutes-Montmorency
relativement au projet de modification.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0125 Reconduction de la nomination d'un membre pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport -
A5GT2017-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de nommer
monsieur Pierre-Alexandre Côté pour siéger, à titre de membre résidant, au
sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport,
pour la période du 10 juin 2017 au 9 juin 2019.
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relativement aux intersections de la rue Louise-Tessier et de la rue
Robert-Giguère, de la rue Louise-Tessier et de la rue Aimée-Miville et de
la rue Aimée-Miville et de la rue Robert-Giguère - A5GT2017-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-122, O-123 et O-124 de l'Arrondissement de
Beauport concernant la circulation aux intersections formées de la rue Louise
-Tessier et de la rue Robert-Giguère, de la rue Louise-Tessier et de la rue
Aimée-Miville et de la rue Aimée-Miville et de la rue Robert-Giguère,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0123 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire du lot numéro
5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171 » (résidence de
tourisme au 3465, chemin Royal - district de Robert-Giffard) -
A5GT2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot 5 071 832 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0124 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172 » - Quartier Chutes-
Montmorency, District Chutes-Montmorency-Seigneuriale - A5GT2017-
031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 53028Ha, R.C.A.5V.Q. 172;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Chutes-Montmorency
relativement au projet de modification.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0125 Reconduction de la nomination d'un membre pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport -
A5GT2017-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de nommer
monsieur Pierre-Alexandre Côté pour siéger, à titre de membre résidant, au
sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport,
pour la période du 10 juin 2017 au 9 juin 2019.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0126 Ordonnances numéros O-127, O-128 et O-135 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue des Pionnières-de-Beauport et à la rue Francheville
- A5GT2017-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-127, O-128 et O-135 du conseil de l'Arrondissement
de Beauport concernant le stationnement sur la rue des Pionnières-de-
Beauport et sur la rue Francheville, relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0127 Entente pour le versement d'une aide financière à l'École de musique des
Cascades de Beauport inc. pour l'utilisation de locaux à l'École
secondaire François-Bourrin - A5LS2017-021   (CT-2324964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser l'entente
d'aide financière à l'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour
l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-Bourrin et de verser
une subvention de 7 500 $ par année pour les années 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020, le tout conformément à l'adoption du budget par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0128 Versement de subventions dans le cadre du Programme en
développement social  -  A5LS2017-024   (CT-2323692)

 

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

15 000 $ à l'organisme Le Pivot pour le projet Rendez-vous Royal;■

6 000 $ à l'organisme Corporation de développement communautaire de
Beauport pour le projet Table de concertation Habitation Beauport;

■

7 000 $  à l 'organisme Cuisine collective Beauport  pour le
projet Alternative vers une sécurité alimentaire;

■

7 000 $ à l'organisme Intègr'action jeunesse pour le projet La Table est
mise.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0129 Versement d'une subvention à l'organisme Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour l'activité Festival de la pêche -
A5LS2017-032   (CT-2324540)
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0126 Ordonnances numéros O-127, O-128 et O-135 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue des Pionnières-de-Beauport et à la rue Francheville
- A5GT2017-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-127, O-128 et O-135 du conseil de l'Arrondissement
de Beauport concernant le stationnement sur la rue des Pionnières-de-
Beauport et sur la rue Francheville, relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0127 Entente pour le versement d'une aide financière à l'École de musique des
Cascades de Beauport inc. pour l'utilisation de locaux à l'École
secondaire François-Bourrin - A5LS2017-021   (CT-2324964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser l'entente
d'aide financière à l'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour
l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-Bourrin et de verser
une subvention de 7 500 $ par année pour les années 2017-2018, 2018-2019
et 2019-2020, le tout conformément à l'adoption du budget par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0128 Versement de subventions dans le cadre du Programme en
développement social  -  A5LS2017-024   (CT-2323692)

 

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

15 000 $ à l'organisme Le Pivot pour le projet Rendez-vous Royal;■

6 000 $ à l'organisme Corporation de développement communautaire de
Beauport pour le projet Table de concertation Habitation Beauport;

■

7 000 $  à l 'organisme Cuisine collective Beauport  pour le
projet Alternative vers une sécurité alimentaire;

■

7 000 $ à l'organisme Intègr'action jeunesse pour le projet La Table est
mise.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0129 Versement d'une subvention à l'organisme Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) pour l'activité Festival de la pêche -
A5LS2017-032   (CT-2324540)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 1 226 $ à l'organisme Groupe d'éducation et d'écosurveillance
de l'eau (G3E) pour l'activité Festival de la pêche.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0130 Versement de subventions aux comités de loisirs de quartier de
l'arrondissement de Beauport pour l'animation 2017 - A5LS2017-029 
(CT-2326639)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser les
subventions aux différents comités de loisirs selon la répartition suivante :

2 000 $ au Comité de loisirs Cambert pour la tenue d'une fête de quartier
estivale;

■

2 500 $ au Comité de loisirs du parc Jean-Guyon pour l'achat de matériel
pour la fête d'hiver, la réalisation du marché des artisans ainsi que du
marché aux puces;

■

3 000 $ au Comité loisir B.R. pour la tenue d'une fête d'ouverture des
activités, une soirée d'Halloween et la bonification de l'animation
estivale.  

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0131 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et Hockey
Beauport inc. concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation, ainsi que de vente d'équipement sportif au Centre sportif
Marc-Simoneau - A5LS2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme Hockey
Beauport inc. concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation, ainsi que de vente d'équipement sportif au Centre sportif Marc-
Simoneau pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0132 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club BMX
Beauport relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance de la piste de vélocross située au parc Saint-Olivier pour la
saison 2017 - A5LS2017-036   (CT-2325421)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club BMX Beauport
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de
la piste de vélocross située au parc Saint-Olivier pour la saison 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0133 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires Famille - A5LS2017-037   (CT-2326638)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 1 226 $ à l'organisme Groupe d'éducation et d'écosurveillance
de l'eau (G3E) pour l'activité Festival de la pêche.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0130 Versement de subventions aux comités de loisirs de quartier de
l'arrondissement de Beauport pour l'animation 2017 - A5LS2017-029 
(CT-2326639)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser les
subventions aux différents comités de loisirs selon la répartition suivante :

2 000 $ au Comité de loisirs Cambert pour la tenue d'une fête de quartier
estivale;

■

2 500 $ au Comité de loisirs du parc Jean-Guyon pour l'achat de matériel
pour la fête d'hiver, la réalisation du marché des artisans ainsi que du
marché aux puces;

■

3 000 $ au Comité loisir B.R. pour la tenue d'une fête d'ouverture des
activités, une soirée d'Halloween et la bonification de l'animation
estivale.  

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0131 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et Hockey
Beauport inc. concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation, ainsi que de vente d'équipement sportif au Centre sportif
Marc-Simoneau - A5LS2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme Hockey
Beauport inc. concernant l'offre de service d'aiguisage de patins et de
réparation, ainsi que de vente d'équipement sportif au Centre sportif Marc-
Simoneau pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0132 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Club BMX
Beauport relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance de la piste de vélocross située au parc Saint-Olivier pour la
saison 2017 - A5LS2017-036   (CT-2325421)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Club BMX Beauport
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance de
la piste de vélocross située au parc Saint-Olivier pour la saison 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0133 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires Famille - A5LS2017-037   (CT-2326638)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention aux organismes suivants :

1 295 $ à l'organisme Ressources familiales la vieille caserne de
Montmorency pour le projet Ateliers d'initiation parents-enfants à l'art
du cirque;

■

2 380 $ à l'organisme Le Pivot pour le projet Place à la famille. ■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0134 Versement de subventions à l'organisme Groupe d'éducation et
d'écosurveillance de l'eau (G3E) concernant les projets d'animation 2017
- A5LS2017-035   (CT-2325401)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu:

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E)
concernant la gestion de la programmation d'activités du Centre
d'interprétation de la nature situé au Centre de plein air de Beauport pour
la période estivale 2017, selon les modalités substantiellement conformes
à celles prévues au projet d'entente dont copie est annexée au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement de subventions (10 000 $ en soutien à
l'organisme pour l'animation des projets et 5 500 $ pour la gestion de la
programmation du Centre d'interprétation de la nature) à l'organisme
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) concernant la
gestion de la programmation d'activités reliées aux milieux humides dans
certains lieux et équipements récréatifs sur le territoire de
l 'arrondissement de Beauport.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0135 Appropriation d'un montant de 180 000 $ à même le fonds réservé pour
fins de parcs et terrains de jeux de l'arrondissement de Beauport - divers
aménagements et travaux dans les parcs et terrains sportifs - A5LS2017-
033   (CT-A5LS2017-033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'autoriser
l'appropriation d'un montant de 180 000 $ au fonds réservé pour fins de parcs
et terrains de jeux de l'arrondissement de Beauport pour divers
aménagements et travaux dans les parcs et terrains sportifs.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0136 Reconnaissance de l'organisme L'Ensemble Polyphonia de Québec dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A5LS2017-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme L'Ensemble
Polyphonia de Québec, 340, avenue du Sous-Bois, app. 204, Québec
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(Québec) G1E 0J6.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0137 Subvention de 200 $ à l'organisme Jardins communautaires du Mont-des-
Lilas pour souligner son 25e anniversaire de fondation - A5LS2017-039 
(CT-2326537)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ aux Jardins communautaires du Mont-des-Lilas afin de
souligner leur 25e anniversaire de fondation lors de la porte ouverte qui aura
lieu samedi, le 17 juin 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0138 Subvention de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'hier inc. pour la
tenue de son 21e Gala les 24 et 25 juin 2017 - A5DA2017-037   (CT-
2323690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à l'organisme Les Belles Autos d'hier inc. pour la tenue
de son 21e Gala d'élégance 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0139 Prise d'acte du certificat du responsable du registre relatif 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 - A5DA2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de prendre acte du
dépôt du certificat du responsable du registre relatif 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.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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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 - A5DA2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de prendre acte du
dépôt du certificat du responsable du registre relatif 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
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CA5-2017-0140 Subvention de 6 000 $ à Expression-Danse de Beauport inc. - A5LS2017-
040   (CT-2326650)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu de verser une
subvention de 6 000 $ pour une aide temporaire à Expression-Danse de
Beauport inc., organisme reconnu de la Ville de Québec, qui offre, depuis
plus de 30 ans, des cours de danse sur le territoire de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2017-0141 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
délivrance du permis de construction et du certificat d'autorisation requis
pour l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur
le lot 2 866 326 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 174 (intersection rue
Adanac et boulevard Armand-Paris - district de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-036 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à la prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui autorise, malgré toute disposition contraire
du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, la délivrance du permis de
construction et du certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'un
centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 2 866 326 du
cadastre du Québec, conformément à l'article 134 de la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance.

Le lot numéro 2 866 326 du cadastre du Québec est situé au 395, boulevard
Armand-Paris.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA5-2017-0142 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53106Ha, R.C.A.5V.Q. 166 (Terrasse-Cadieux) - A5DA2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q. 166. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0143 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53106Ha, R.C.A.5V.Q.
166 (Terrasse-Cadieux) - A5DA2017-028 
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  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 d'ajuster certaines normes
particulières applicables à la zone 53106Ha, située de part et d'autre de la
côte de Courville, entre le boulevard des Chutes au nord et la rue de la
Terrasse-Cadieux au sud.

Plus particulièrement, la largeur minimale d'un lot est fixée à 16,05 mètres
dans cette zone. De même, les normes d'implantation particulières
applicables à l'égard d'un bâtiment isolé du groupe H1 logement de trois
logement sont supprimées et la profondeur minimale de la marge avant, qui
s'applique désormais à tous les bâtiments, est réduite à quatre mètres. D'autre
part, l'abattage d'un arbre en cour latérale ou arrière est autorisé à condition
qu'il reste, dans chacune de ces cours, au moins un arbre par 100 mètres
carrés de superficie. Enfin, un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une
cause hors du contrôle du propriétaire peut dorénavant être reconstruit, dans
sa même forme et à son même emplacement, malgré son implantation
dérogatoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0144 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport relativement à la zone 53004Ra,
R.C.A.5V.Q. 170 - A5DA2017-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0145 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 -
A5DA2017-041 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53004Ra située approximativement à l'est de la rue de la Licorne, au sud de
la rivière Montmorency, à l'ouest de l'avenue Royale et au nord de l'avenue
des Rapides.

La zone 53160Ha est créée à même une partie de la zone 53004Ra. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 53160Ha sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un logement et R1 parc. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 53160Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe au présent règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2017-0146 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil

7013 juin 2017

 

  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 d'ajuster certaines normes
particulières applicables à la zone 53106Ha, située de part et d'autre de la
côte de Courville, entre le boulevard des Chutes au nord et la rue de la
Terrasse-Cadieux au sud.

Plus particulièrement, la largeur minimale d'un lot est fixée à 16,05 mètres
dans cette zone. De même, les normes d'implantation particulières
applicables à l'égard d'un bâtiment isolé du groupe H1 logement de trois
logement sont supprimées et la profondeur minimale de la marge avant, qui
s'applique désormais à tous les bâtiments, est réduite à quatre mètres. D'autre
part, l'abattage d'un arbre en cour latérale ou arrière est autorisé à condition
qu'il reste, dans chacune de ces cours, au moins un arbre par 100 mètres
carrés de superficie. Enfin, un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit,
devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une
cause hors du contrôle du propriétaire peut dorénavant être reconstruit, dans
sa même forme et à son même emplacement, malgré son implantation
dérogatoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0144 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport relativement à la zone 53004Ra,
R.C.A.5V.Q. 170 - A5DA2017-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter le projet
de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0145 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport relativement à la zone 53004Ra, R.C.A.5V.Q. 170 -
A5DA2017-041 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53004Ra située approximativement à l'est de la rue de la Licorne, au sud de
la rivière Montmorency, à l'ouest de l'avenue Royale et au nord de l'avenue
des Rapides.

La zone 53160Ha est créée à même une partie de la zone 53004Ra. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 53160Ha sont ceux des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un logement et R1 parc. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 53160Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe au présent règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM5-2017-0146 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0144.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=AM5-2017-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=AM5-2017-0146.pdf


d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.5V.Q. 169 - A5DA2017-040 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de certaines
délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment en matière de
fourniture de services professionnels, de services autres que professionnels,
d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de location d'un
immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation d'un
spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat, d'approbation de
demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers, de la propriété de
la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le domaine public,
de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de résiliation de contrats,
de consultation d'un conseil de quartier, de prêt d'un objet ou d'une oeuvre
d'art et de soutien à un organisme. Les montants fixés pour certaines
délégations qui impliquent une dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

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

 

   

 

CA5-2017-0147 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport relativement aux zones 55082Hc et 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)
- A5DA2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport
relativement aux zones 55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167.

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

7113 juin 2017

d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.5V.Q. 169 - A5DA2017-040 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Beauport sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de certaines
délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment en matière de
fourniture de services professionnels, de services autres que professionnels,
d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de location d'un
immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation d'un
spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat, d'approbation de
demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers, de la propriété de
la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le domaine public,
de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de résiliation de contrats,
de consultation d'un conseil de quartier, de prêt d'un objet ou d'une oeuvre
d'art et de soutien à un organisme. Les montants fixés pour certaines
délégations qui impliquent une dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

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

 

   

 

CA5-2017-0147 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport relativement aux zones 55082Hc et 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)
- A5DA2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Marie-France Trudel, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport
relativement aux zones 55082Hc et 55180Hb, R.C.A.5V.Q. 167.

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-039.pdf


 

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

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

7213 juin 2017

 

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

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


