
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 3 octobre 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
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.

 

CA5-2017-0208 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

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2017-0209 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 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 12 septembre, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 3 octobre 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
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.

 

CA5-2017-0208 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

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA5-2017-0209 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 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 12 septembre, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

 

Pétition déposée par M. Étienne Tremblay pour les résidents
copropriétaires du 105 à 109, rue des Pionnières-de-Beauport
concernant le projet de modification des zones 53122Mb et 53125Mb,
secteur Everell

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2 à 6 rue Seigneuriale, lot 1
475 522

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2 à 6,
rue Seigneuriale, lot 1 475 522. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0210 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2 à 6, rue
Seigneuriale, lot 1 475 522 du cadastre du Québec-district de Robert-
Giffard - A5GT2017-049 

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée pour l'actuelle propriété sise aux 2, 4 et 6, rue
Seigneuriale, lot 1 475 522 du cadastre du Québec, soit un bâtiment
résidentiel de trois étages et de trois logements, afin de rendre réputée
conforme l'implantation des nouvelles saillies ouvertes du deuxième et du
troisième étage (galeries), d'environ 3 mètres par 4 mètres, lesquelles seront
localisées en cour arrière à 2,4 mètres de la ligne arrière de lot, soit un
empiètement de 5,1 mètres dans la marge arrière alors que la norme prévue à
l'article 386 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4, est de 2 mètres. Le tout, tel qu'illustré sur le « Plan pour
demande de dérogation mineure » produit par M. Bernard Lemay, arpenteur-
géomètre, le 14 juillet 2017 et portant le numéro de minute 30070.

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.
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  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

 

Pétition déposée par M. Étienne Tremblay pour les résidents
copropriétaires du 105 à 109, rue des Pionnières-de-Beauport
concernant le projet de modification des zones 53122Mb et 53125Mb,
secteur Everell

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2 à 6 rue Seigneuriale, lot 1
475 522

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2 à 6,
rue Seigneuriale, lot 1 475 522. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2017-0210 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 2 à 6, rue
Seigneuriale, lot 1 475 522 du cadastre du Québec-district de Robert-
Giffard - A5GT2017-049 

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée pour l'actuelle propriété sise aux 2, 4 et 6, rue
Seigneuriale, lot 1 475 522 du cadastre du Québec, soit un bâtiment
résidentiel de trois étages et de trois logements, afin de rendre réputée
conforme l'implantation des nouvelles saillies ouvertes du deuxième et du
troisième étage (galeries), d'environ 3 mètres par 4 mètres, lesquelles seront
localisées en cour arrière à 2,4 mètres de la ligne arrière de lot, soit un
empiètement de 5,1 mètres dans la marge arrière alors que la norme prévue à
l'article 386 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4, est de 2 mètres. Le tout, tel qu'illustré sur le « Plan pour
demande de dérogation mineure » produit par M. Bernard Lemay, arpenteur-
géomètre, le 14 juillet 2017 et portant le numéro de minute 30070.

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.
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2017-0211 Ordonnance numéro O-140 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Tanguay - A5GT2017-050 

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-140 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Tanguay, 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

 

CA5-2017-0212 Ordonnance numéro O-141 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bertrand - A5GT2017-051 

 

  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-141 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Bertrand, 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

 

CA5-2017-0213 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-XXIII - A5GT2017-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-143 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Jean-XXIII, 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

 

CA5-2017-0214 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2017-0211 Ordonnance numéro O-140 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Tanguay - A5GT2017-050 

 

  Sur la proposition monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-140 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Tanguay, 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

 

CA5-2017-0212 Ordonnance numéro O-141 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bertrand - A5GT2017-051 

 

  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-141 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Bertrand, 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

 

CA5-2017-0213 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-XXIII - A5GT2017-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-143 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Jean-XXIII, 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

 

CA5-2017-0214 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
53092Hb, R.C.A.5V.Q. 177 (Projet de construction de deux habitations
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de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de La
Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5GT2017-052 

 

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

1° D'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q.
177 (Projet de construction de deux habitations de seize logements chacune -
rue Françoise-Garnier, district de La Chute–Montmorency-Seigneurial);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0215 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 182
(Règlement omnibus, boulevard Sainte-Anne, district de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-054 

 

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

1° D'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 182 (Règlement omnibus -
boulevard Sainte-Anne, district de La Chute-Montmorency - Seigneurial);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0216 Acceptation d'un montant de 550 $ pour le programme d'activités libres
2017 - A5LS2017-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville par « Palmarès 150 de ParticipACTION » du gouvernement canadien
de la somme de 550 $ remise par la TD Canada Trust dans le cadre du
programme Araignée (activités libres) et d'autoriser, par le fait même, le
virement budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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de seize logements chacune - rue Françoise-Garnier, district de La
Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5GT2017-052 

 

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

1° D'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53092Hb, R.C.A.5V.Q.
177 (Projet de construction de deux habitations de seize logements chacune -
rue Françoise-Garnier, district de La Chute–Montmorency-Seigneurial);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0215 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones situées dans le quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 182
(Règlement omnibus, boulevard Sainte-Anne, district de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-054 

 

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

1° D'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier des Chutes-Montmorency, R.C.A.5V.Q. 182 (Règlement omnibus -
boulevard Sainte-Anne, district de La Chute-Montmorency - Seigneurial);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0216 Acceptation d'un montant de 550 $ pour le programme d'activités libres
2017 - A5LS2017-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville par « Palmarès 150 de ParticipACTION » du gouvernement canadien
de la somme de 550 $ remise par la TD Canada Trust dans le cadre du
programme Araignée (activités libres) et d'autoriser, par le fait même, le
virement budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0217 Acceptation d'un montant de 5 000 $ pour le programme Sécuri-Parc
2017 - A5LS2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries de la somme
de 5 000 $ dans le cadre du programme Sécuri-Parc et d'autoriser, par le fait
même, le virement budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA5-2017-0218 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Beauport - A5DA2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le calendrier
2018 des séances du conseil de l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0219 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50455) - AP2017-581   (CT-2320694)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme
« Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 50455 et
au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017. Ce contrat demeure sous
réserve de l'approbation du budget 2018 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0220 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C039 -Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-583 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0217 Acceptation d'un montant de 5 000 $ pour le programme Sécuri-Parc
2017 - A5LS2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'accepter le versement à
la Ville par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries de la somme
de 5 000 $ dans le cadre du programme Sécuri-Parc et d'autoriser, par le fait
même, le virement budgétaire requis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA5-2017-0218 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Beauport - A5DA2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le calendrier
2018 des séances du conseil de l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0219 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2017-2018 - Lot 5 -Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50455) - AP2017-581   (CT-2320694)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme
« Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2017-2018 - Lot 5 - Arrondissement
de Beauport, conformément à la demande publique de soumissions 50455 et
au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017. Ce contrat demeure sous
réserve de l'approbation du budget 2018 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0220 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 5C039 -Arrondissement de Beauport (VQ-46779) - AP2017-583 
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(CT-2334705)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 121 124,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « P.E. Pageau inc. » en vertu de la résolution CA5-2014-
0128 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 5C039 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-dessus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0221 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme «
Nortrax Québec inc. » le contrat pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) pour la saison hivernale
2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50667 et selon les prix
de sa soumission du 6 juilet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0222 Demande d'opinion au conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à deux demandes de modification de zonage pour les
propriétés sises au 2463, avenue Royale et 4805, boulevard Sainte-Anne -
A5GT2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de mandater le conseil
de quartier des Chutes-Montmorency afin d'obtenir son opinion relativement
à deux demandes de modification de zonage pour les propriétés sises au
2463, avenue Royale et 4805, boulevard Sainte-Anne.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement
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(CT-2334705)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 121 124,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
adjugé à la firme « P.E. Pageau inc. » en vertu de la résolution CA5-2014-
0128 du 29 septembre 2014 relativement au contrat de déneigement de la
zone 5C039 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-dessus.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0221 Adjudication de contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2017-457   (CT-2333787, CT-2334832, CT-2334998, CT-
2335005, CT-2336883)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme «
Nortrax Québec inc. » le contrat pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (deux lots) pour la saison hivernale
2017-2018 pour une somme de 458 475 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande publique de soumissions 50667 et selon les prix
de sa soumission du 6 juilet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2018 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0222 Demande d'opinion au conseil de quartier des Chutes-Montmorency
relativement à deux demandes de modification de zonage pour les
propriétés sises au 2463, avenue Royale et 4805, boulevard Sainte-Anne -
A5GT2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de mandater le conseil
de quartier des Chutes-Montmorency afin d'obtenir son opinion relativement
à deux demandes de modification de zonage pour les propriétés sises au
2463, avenue Royale et 4805, boulevard Sainte-Anne.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement
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Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0223 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173 (Règlement omnibus, districts de Robert-
Giffard et de La Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-007 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173
(Règlement omnibus, districts de Robert-Giffard et de La Chute-
Montmorency-Seigneurial).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0224 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55091Ha, R.C.A.5V.Q.
176 (Projet visant à augmenter à quatre le nombre maximal de
logements dans un bâtiment isolé - rue Renouard, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-008 

 

  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 55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 (Projet visant à
augmenter à quatre le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé -
rue Renouard, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0225 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55082Hc, R.C.A.5V.Q.
178 (Construction d'une passerelle aérienne pour piétons à la résidence
Les Jardins d'Évangéline - rue Camille-Lefebvre, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-014 

 

  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 55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 (Construction d'une
passerelle aérienne pour piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline - rue
Camille-Lefebvre, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0223 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173 (Règlement omnibus, districts de Robert-
Giffard et de La Chute-Montmorency-Seigneurial) - A5DA2017-007 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 173
(Règlement omnibus, districts de Robert-Giffard et de La Chute-
Montmorency-Seigneurial).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0224 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55091Ha, R.C.A.5V.Q.
176 (Projet visant à augmenter à quatre le nombre maximal de
logements dans un bâtiment isolé - rue Renouard, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-008 

 

  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 55091Ha, R.C.A.5V.Q. 176 (Projet visant à
augmenter à quatre le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé -
rue Renouard, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0225 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55082Hc, R.C.A.5V.Q.
178 (Construction d'une passerelle aérienne pour piétons à la résidence
Les Jardins d'Évangéline - rue Camille-Lefebvre, district de Robert-
Giffard) - A5DA2017-014 

 

  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 55082Hc, R.C.A.5V.Q. 178 (Construction d'une
passerelle aérienne pour piétons à la résidence Les Jardins d'Évangéline - rue
Camille-Lefebvre, district de Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2017-0226 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51062Mb, R.C.A.5V.Q.
179 (Projet visant à augmenter à trois le nombre maximal de logements
dans un bâtiment isolé - boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-
de-Lisieux) - A5DA2017-056 

 

  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 51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 (Projet visant à
augmenter à trois le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé -
boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0227 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Vieux-Moulin, R.C.A.5V.Q. 180 (Règlement omnibus -
boulevard Sainte-Anne, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-057 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Vieux-Moulin,
R.C.A.5V.Q. 180 (Règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne, district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0228 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 181 (Règlement omnibus - boulevard Sainte-
Anne, districts de Robert-Giffard et de la Chute-Montmorency-
Seigneurial) - A5DA2017-058 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 181
(Règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne, districts de Robert-Giffard et
de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

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.
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CA5-2017-0226 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 51062Mb, R.C.A.5V.Q.
179 (Projet visant à augmenter à trois le nombre maximal de logements
dans un bâtiment isolé - boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-
de-Lisieux) - A5DA2017-056 

 

  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 51062Mb, R.C.A.5V.Q. 179 (Projet visant à
augmenter à trois le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé -
boulevard Raymond, district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0227 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier Vieux-Moulin, R.C.A.5V.Q. 180 (Règlement omnibus -
boulevard Sainte-Anne, district de Robert-Giffard) - A5DA2017-057 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Vieux-Moulin,
R.C.A.5V.Q. 180 (Règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne, district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0228 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le
quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 181 (Règlement omnibus - boulevard Sainte-
Anne, districts de Robert-Giffard et de la Chute-Montmorency-
Seigneurial) - A5DA2017-058 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier 5-4, R.C.A.5V.Q. 181
(Règlement omnibus - boulevard Sainte-Anne, districts de Robert-Giffard et
de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

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

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement
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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 40 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement


