
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le mercredi 17 décembre 2014, à 08 h
35, Salle Robert-Giffard, 10, rue Hugues-Pommier.

 

 

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 Bourget, directeur de la Division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

  Est absent: Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement

 

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

 

 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

 

CA5-2014-0174 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière

 

Propositions
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CA5-2014-0175 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2014-2015 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport (VQ-46780) - AP2014-773   (CT-2264048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 29 336 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « K+S Sel Windsor ltée » en vertu de la résolution CA5-2014-0129
du 29 septembre 2014 relativement au contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour épandage dans les rues du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015
- Lot 5 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification
numéro 2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0176 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2014 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport (VQ-46312) - AP2014-772   (CT-2263401, CT-2263627)

 

  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 17 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme « Les Entreprises L.T. ltée » en vertu de la résolution CA5-2014-
0056 du 8 avril 2014 relativement au contrat pour la fourniture d'enrobés
bitumineux permettant l'exécution des différents travaux de réfection de rues
de l'arrondissement de la date d'adjudication au 30 novembre 2014 - Lot 5 -
Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de modification numéro
2 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2014-0177 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
circulation et le stationnement relativement au rehaussement d'une
amende, R.C.A.5V.Q. 117 - A5DA2014-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la circulation et le stationnement
relativement au rehaussement d'une amende, R.C.A.5V.Q. 117.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2014-0178 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce
sur le domaine public, R.C.A.5V.Q. 108 - A5DA2014-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Beauport sur le commerce sur le domaine public,
R.C.A.5V.Q. 108.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes et portant
exclusivement sur les matières à l'ordre du jour, est ouverte à l'intention des
citoyens.

Aucune intervention.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

Aucune intervention.

 

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

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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