
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le jeudi 23 février 2023 à 9 heures, Salle
Robert-Giffard, 10, rue Hugues-Pommier.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Madame Isabelle Roy, conseillère du district électoral de
Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Stephan Bugay, directeur d'arrondissement
Madame Andrée-Anne Turcotte, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district

électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

 

 

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

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

 

CA5-2023-0035 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le président Stevens Mélançon, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Une période de questions portant uniquement sur les points inscrits à l'ordre
du jour, d'une durée maximale de quinze (15) minutes, est tenue à l'intention
des citoyens présents et pour les questions reçues électroniquement.

 

Propositions

 

   

 

Circulation et stationnement
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le jeudi 23 février 2023 à 9 heures, Salle
Robert-Giffard, 10, rue Hugues-Pommier.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Madame Isabelle Roy, conseillère du district électoral de
Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Stephan Bugay, directeur d'arrondissement
Madame Andrée-Anne Turcotte, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district

électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

 

 

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

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

 

CA5-2023-0035 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le président Stevens Mélançon, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Une période de questions portant uniquement sur les points inscrits à l'ordre
du jour, d'une durée maximale de quinze (15) minutes, est tenue à l'intention
des citoyens présents et pour les questions reçues électroniquement.

 

Propositions

 

   

 

Circulation et stationnement

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0035.pdf


   

 

CA5-2023-0036 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir une case de
stationnement requise par le Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au 15, rue
Boisvert, district électoral de Robert-Giffard - TM2023-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.5V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 15 à 21, rue Boisvert, connu et désigné comme étant le lot 1 473 838 au
cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir une (1) case de
stationnement requise en vertu des dispositions du règlement de
l'Arrondissement de Beauport, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $.

Cette compensation devra être versée au plus tard trente jours suivant
l'adoption par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».  

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 9 h 03, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Andrée-Anne Turcotte
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement
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sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au 15, rue
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  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.5V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 15 à 21, rue Boisvert, connu et désigné comme étant le lot 1 473 838 au
cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir une (1) case de
stationnement requise en vertu des dispositions du règlement de
l'Arrondissement de Beauport, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $.

Cette compensation devra être versée au plus tard trente jours suivant
l'adoption par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».  

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 9 h 03, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Andrée-Anne Turcotte
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Stevens Mélançon
Président de
l'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2023&Sommaire=TM2023-020.pdf

