
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le lundi 27 novembre 2017 à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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

 

 
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière d'arrondissement constate que
le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2017-0229 Désignation de la présidence de l'Arrondissement de Beauport

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Stevens Mélançon, district électoral de la Chute-
Montmorency-Seigneurial, président de l'Arrondissement de Beauport et
président des séances du conseil de l'arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

 

Monsieur le président Stevens Mélançon préside la séance du conseil.

 

CA5-2017-0230 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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CA5-2017-0231 Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017, tel qu'il a été
rédigé. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

 

Pétition Récupérer la vue sur le fleuve déposée par les citoyens résidents
de la rue de la Terrasse-Cadieux

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

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.

Monsieur le président accepte le dépôt du document intitulé Laut'journal -
novembre 2017 par M. Fernand Trudel.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2017-0232 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un troisième logement dans un
bâtiment jumelé, District de Robert-Giffard) - A5GT2017-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
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l'urbanisme relativement à la zone 54067Hc, R.C.A.5V.Q. 186 (Ajout d'un
troisième logement dans un bâtiment jumelé, district de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0233 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (Projet d'usine de fabrication de bière avec
restauration et dégustation de bière sur place, District de La Chute-
Montmorency - Seigneurial) - A5GT2017-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet
de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52096Ip, R.C.A.5V.Q. 187 (projet d'usine
de fabrication de bière avec restauration et dégustation de bière sur place,
district de la Chute-Montmorency-Seigneurial).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0234 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
55085Aa, R.C.A.5V.Q. 188 (Projet résidentiel sur l'avenue du Vieux-
Moulin, District de Robert-Giffard) - A5GT2017-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 55085Aa, R.C.A.5V.Q. 188 (Projet
résidentiel sur l'avenue du Vieux-Moulin, district de Robert-Giffard).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2017-0235 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport, et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la
gestion des expositions à la salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque
Étienne-Parent - A5LS2017-049   (CT-2344276)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport, et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc.
pour la gestion des expositions à la salle Jean Paul-Lemieux de la
bibliothèque Étienne-Parent, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel, sous réserve de l'approbation du budget par les
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autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0236 Versement d'une contribution avec contrepartie à l'Institut Canadien de
Québec pour la réalisation d'activités dans le cadre du Festival de la
jeunesse - A5LS2017-052   (CT-2344246)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une
contribution avec contrepartie de 2 500 $ à l'Institut Canadien de Québec
pour la réalisation d'une offre d'activités à la bibliothèque Étienne-Parent
durant le Festival de la jeunesse 2018 se déroulant du 3 mars au 11 mars
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0237 Autorisation de procéder au versement de 132 314,23 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Le Pivot afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A5LS2017-055   (CT-2347047)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 85 878,52 $ afin de permettre le versement final
de 132 314,23 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot quant
au versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de
5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en vertu de la
résolution CA5-2017-0065, en date du 11 avril 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0238 Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour
l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de
l'école pour la saison 2017-2018 - A5LS2017-056   (CT-2346461)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de
Beauport et l'école secondaire François-Bourrin pour l'aménagement et
l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de l'école pour la saison 2017-
2018, et ce, conformément aux dispositions contenues à l'entente jointe en
annexe du sommaire décisionnel et conditionnel à l'allocation des crédits
nécessaires pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0239 Entente à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
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Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2017-2018
- A5LS2017-057   (CT-2346472)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de
Beauport et Le Pivot pour la gestion de la patinoire Montmorency et de la
surface glacée attenante pour la saison 2017-2018, et ce, conformément aux
dispositions contenues à l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel
et conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2017-0240 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour des travaux de
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains - Lot 9 -
Arrondissement de Beauport (VQ-47231) - AP2017-678   (CT-2344789)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 5 482,84 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Les Entreprises Robert Sanfaçon inc. » en vertu
de la résolution CA5-2015-0027 du 10 mars 2015 relativement au contrat
pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains - Lot
9 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 4 ci-annexé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2017-0241 Avis de motion et adoption du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.5V.Q. 184  et présentation du projet de règlement - A5DA2017-
062 
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2017-0241 Avis de motion et adoption du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.5V.Q. 184  et présentation du projet de règlement - A5DA2017-
062 
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  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification
ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services
offerts en matière de loisirs, à l'égard de la location d'espaces récréatifs, à
l'égard d'une modification de trottoir ou de bordure de rue, à l'égard de la
délivrance de consentements municipaux et à l'égard du dépôt de la neige
dans une rue. Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.5V.Q. 155. Ce
règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 09 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement
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