
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

27 novembre 2017 à 17 h 30

au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec

ORDRE DU JOUR

Période de recueillement

Désignation de la présidence de l'Arrondissement de Beauport1.

Adoption de l'ordre du jour2.

Approbation du procès-verbal3.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 20173.1

Communications écrites au Conseil4.

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

4.1

Matières nécessitant une consultation publique5.

Première période de questions des citoyens6.

Propositions7.

Division de la gestion du territoire7.1

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

7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire7.2

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

7.2.1

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

7.2.2

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

7.2.3

Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour7.2.4
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l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de l'école
pour la saison 2017-2018 - A5LS2017-056

Entente à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2017-2018 -
A5LS2017-057

7.2.5

Direction7.3

Autres unités administratives7.4

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

7.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire8.

Avis de motion et projets de règlement9.

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

9.1.

Adoption des règlements10.

Deuxième période de questions des citoyens11.

Période d'intervention des membres du conseil12.

Clôture13.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Ginette Bergevin

 

 

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport se tiendra le 12 décembre 2017 à 17h30, au Centre de loisirs Monseigneur-
De Laval, 35 avenue du Couvent, Québec.

P.S.
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