
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le lundi 24 avril 2017, à 9 heures, 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 Sévigny, directeur d'arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier 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.

 

CA5-2017-0089 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

 

  Aucune question.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Propositions
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0089.pdf


 

CA5-2017-0090 Avenant à la convention intervenue le 16 décembre 2016 entre la Ville de
Québec et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc., relativement à la
prolongation de l'entente pour la gestion du volet des expositions à la
salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent - A5LS2017-
020   (CT-2321205)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'art et
d'histoire de Beauport inc. pour la gestion du volet des expositions à la salle
Jean Paul-Lemieux, le tout conformément aux dispositions de l'entente et de
l'avenant, ce dernier étant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0091 Subvention de 1 200 $ à Hockey Beauport inc. pour la participation de
deux équipes à la Coupe Dodge 2017 - A5LS2017-023   (CT-2321188)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 1 200 $ à Hockey Beauport inc. pour la participation des équipes bantam
AA Harfangs et midget AA Harfangs à la Coupe Dodge 2017 qui aura lieu
du 20 au 24 avril 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

 

 

CA5-2017-0092 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans
de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 5 853 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 163 (Projet commercial à l'intersection
de l'avenue Saint-David et de la rue Blanche-Lamontagne) - A5DA2017-
033 

 

  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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec,

4624 avril 2017

 

CA5-2017-0090 Avenant à la convention intervenue le 16 décembre 2016 entre la Ville de
Québec et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc., relativement à la
prolongation de l'entente pour la gestion du volet des expositions à la
salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent - A5LS2017-
020   (CT-2321205)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'art et
d'histoire de Beauport inc. pour la gestion du volet des expositions à la salle
Jean Paul-Lemieux, le tout conformément aux dispositions de l'entente et de
l'avenant, ce dernier étant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0091 Subvention de 1 200 $ à Hockey Beauport inc. pour la participation de
deux équipes à la Coupe Dodge 2017 - A5LS2017-023   (CT-2321188)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 1 200 $ à Hockey Beauport inc. pour la participation des équipes bantam
AA Harfangs et midget AA Harfangs à la Coupe Dodge 2017 qui aura lieu
du 20 au 24 avril 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion ni projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

 

 

CA5-2017-0092 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans
de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée du lot numéro 5 853 093 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 163 (Projet commercial à l'intersection
de l'avenue Saint-David et de la rue Blanche-Lamontagne) - A5DA2017-
033 

 

  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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 5 853 093 du cadastre du Québec,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A5LS2017-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2017&Resolution=CA5-2017-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2017&Sommaire=A5DA2017-033.pdf


R.C.A.5V.Q. 163.

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 9 h 07 , puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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