
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le lundi 14 novembre 2016, à 08 h 45,
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:

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.

 

CA5-2016-0210 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

 

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

 

   

 

Proposition

 

   

 

CA5-2016-0211 Autorisation de procéder au versement de 77 760,74 $ 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
2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur
le territoire de la Ville de Québec - A5LS2016-074   (CT-2303048)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la dépense de
77 760,74 $ afin de permettre le versement final 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 2016 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 CA5-2016-055 en date du 12 avril
2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 8 h 46, 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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