
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 12 mai 2015, à 17 h 35, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

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
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA5-2015-0048 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

 

CA5-2015-0049 Approbation du procès-verbal

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2015, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant:

. Liste des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2015.

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 4, rue Choisy, lot 1 539 999

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 4, rue Choisy (lot 1 539 999).
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Personne n'intervient.

 

CA5-2015-0050 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4, rue Choisy,
lot 1 539 999 - A5GT2015-013 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 4, rue Choisy;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 avril 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-589 du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport, en date du 27 avril 2015;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-589 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin avant droit d'une habitation unifamiliale isolée
existante située au 4, rue Choisy, sur le lot 1 539 999 du cadastre du Québec,
une marge de recul avant de 3,92 mètres au lieu de 4,0 mètres, conformément
au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan accompagnant le certificat de
localisation préparé le 18 février 2015, sous la minute 6160.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 200, rue Bertrand, lot 1 224 187 

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 200, rue Bertrand (lot 1 224
187). La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Personne n'intervient.

 

CA5-2015-0051 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 200, rue
Bertrand, lot 1 224 187 - A5GT2015-013 
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 200, rue Bertrand;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 avril 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-590 du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport, en date du 27 avril 2015;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-590 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière gauche d'une habitation unifamiliale
isolée existante située au 200, rue Bertrand, sur le lot 1 224 187 du cadastre
du Québec, une marge de recul avant de 1,79 mètre au lieu de 6,0 mètres,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan montrant les marges
projetées préparé le 9 mars 2015, sous la minute 1836.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour le 2313, avenue Larue, lot 5 369 575 quartier
Chutes-Montmorency

 

  Madame Annie Caron, conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet
de la demande de dérogation mineure pour le 2313, avenue Larue (lot 5 369
575). La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Personne n'intervient.

 

CA5-2015-0052 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2313, avenue
Larue, lot 5 369 575 quartier Chutes-Montmorency - A5GT2015-013 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C A.5V.Q.4 cause un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble sis au 2313, avenue Larue;

Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Considérant que les travaux en cours ou déjà exécutés ont fait l'objet d'un
permis et ont été effectués de bonne foi;

Considérant qu'un avis a été publié le 24 avril 2015 selon la loi;

Considérant la recommandation favorable 2015-591 du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Beauport, en date du 27 avril 2015;

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation 2015-591 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement de Beauport, d'accepter la dérogation mineure demandée
afin d'autoriser, pour le coin arrière gauche d'une habitation unifamiliale
isolée existante située au 2313, avenue Larue, sur le lot 5 369 575 du
cadastre du Québec, une marge de recul avant de 3,18 mètres au lieu de 4,0
mètres, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, tel qu'illustré sur le plan accompagnant le
certificat de localisation préparé le 18 décembre 2013, sous la minute 1344.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

Madame la présidente Marie France Trudel accepte les pétitions intitulées:

. « Demande de consultation auprès des citoyens sur les modifications qui
seront apportées aux bordures d'entrées des résidences, qui se feront en 2015-
2016 sur l'avenue Ruel et la 122e Rue » déposée par Madame Micheline
Boutin;

. « Pétition des résidents concernant la vitesse excessive et la circulation
interdite aux camions dans les rues Francheville et avenue du Sous-Bois
déposée par Madame Hélène Bergeron.

 

Propositions

 

   

 

CA5-2015-0053 Entente de service entre le conseil de l'Arrondissement de Beauport et le
conseil de la ville, relatifs au pouvoir d'application des dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en
souterrain, R.V.Q. 2188 qui relèvent normalement de la division de la
gestion du territoire - A5DA2015-009 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu de déléguer à un fonctionnaire qui
relève du conseil d'arrondissement, le pouvoir d'application des dispositions
du Règlement R.V.Q 2188 sur l'installation des fils des services d'utilité
publique qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la
Division de la gestion du territoire;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de fournir au conseil de la
ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division de la gestion
du territoire de l'Arrondissement de Beauport pour agir en tant que
fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q
2188  qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la Division
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de la gestion du territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0054 Ordonnance numéro O-42 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de la rue
d'Everell et de la rue Jean-François-Drouin - A5GT2015-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-42 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection de la rue d'Everell et de la rue Jean-François-Drouin relative au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0055 Ordonnances numéros O-43 et O-44 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
103e Rue et à l'avenue Saint-Grégoire - A5GT2015-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-43 et O-44 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur la 103e Rue et l'avenue Saint-Grégoire,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0056 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures saison 2015 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport (VQ-47241) - AP2015-288   (CT-2269711)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme « Jean
Leclerc Excavation inc. » le contrat de travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, saison 2015 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande de soumissions publique 47241 et aux prix
unitaires de sa soumission du 5 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0057 Autorisation pour la tenue de la course à pied 4 km de la CSDPS, le
vendredi 22 mai 2015 de 8 h à 11 h dans les rues de l'arrondissement de
Beauport - A5DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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de la gestion du territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0054 Ordonnance numéro O-42 concernant des modifications aux règles de la
circulation sur le réseau local relativement à l'intersection de la rue
d'Everell et de la rue Jean-François-Drouin - A5GT2015-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-42 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection de la rue d'Everell et de la rue Jean-François-Drouin relative au
Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0055 Ordonnances numéros O-43 et O-44 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
103e Rue et à l'avenue Saint-Grégoire - A5GT2015-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-43 et O-44 de l'Arrondissement de Beauport
concernant le stationnement sur la 103e Rue et l'avenue Saint-Grégoire,
relatives au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0056 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures saison 2015 - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport (VQ-47241) - AP2015-288   (CT-2269711)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à la firme « Jean
Leclerc Excavation inc. » le contrat de travaux mineurs de réparation de
trottoirs et de bordures, saison 2015 - Lot 3 - Arrondissement de Beauport,
conformément à la demande de soumissions publique 47241 et aux prix
unitaires de sa soumission du 5 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0057 Autorisation pour la tenue de la course à pied 4 km de la CSDPS, le
vendredi 22 mai 2015 de 8 h à 11 h dans les rues de l'arrondissement de
Beauport - A5DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:

1° d'autoriser la tenue de la course à pied 4 km de la CSDPS dans les rues de
l'arrondissement, le vendredi 22 mai 2015 de 8 h à 11 h;
2° d'adopter la modification aux conditions de stationnement et de circulation
dans la ville de Québec lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0058 Versement de plusieurs subventions - événements culturels 2015 -
A5LS2015-003   (CT-2266312)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions à chacun des organismes suivants :
- Groupe vocal Atmosphère inc. : 8 500 $ pour la « Fin de semaine chantante
2015 »;
- Association lyrique de Beauport : 4 500 $ pour la série de concerts annuelle
de l'Association lyrique 2015-2016;
- Conseil beauportois de la culture inc. : 4 500 $ pour le « Salon de mai
2015 »;
- Harmonie des Cascades de Beauport : 10 800 $ pour « Québec en harmonie
2015 »;
- École de musique des Cascades de Beauport inc. : 5 500 $ pour « Jazz'Art
2015 », pour un total : 33 800 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0059 Subvention de 3 500 $ au « Regroupement des organismes sportifs et
plein air de Beauport » pour la réalisation de la randonnée cycliste
familiale La Cinq - A5LS2015-014   (CT-2270874)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 3 500 $ au Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport
pour la réalisation de la randonnée cycliste familiale La Cinq, qui a lieu le
dimanche 7 juin 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0060 Reconnaissance de monsieur Pierre-Paul Bertin à titre de personnalité
2015 au Mur des célébrités de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015
-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître M. Pierre
-Paul Bertin à titre de personnalité 2015 pour le « Mur des célébrités » de
l'arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu:
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l'arrondissement, le vendredi 22 mai 2015 de 8 h à 11 h;
2° d'adopter la modification aux conditions de stationnement et de circulation
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 le versement
des subventions à chacun des organismes suivants :
- Groupe vocal Atmosphère inc. : 8 500 $ pour la « Fin de semaine chantante
2015 »;
- Association lyrique de Beauport : 4 500 $ pour la série de concerts annuelle
de l'Association lyrique 2015-2016;
- Conseil beauportois de la culture inc. : 4 500 $ pour le « Salon de mai
2015 »;
- Harmonie des Cascades de Beauport : 10 800 $ pour « Québec en harmonie
2015 »;
- École de musique des Cascades de Beauport inc. : 5 500 $ pour « Jazz'Art
2015 », pour un total : 33 800 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0059 Subvention de 3 500 $ au « Regroupement des organismes sportifs et
plein air de Beauport » pour la réalisation de la randonnée cycliste
familiale La Cinq - A5LS2015-014   (CT-2270874)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu de verser une subvention
de 3 500 $ au Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport
pour la réalisation de la randonnée cycliste familiale La Cinq, qui a lieu le
dimanche 7 juin 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0060 Reconnaissance de monsieur Pierre-Paul Bertin à titre de personnalité
2015 au Mur des célébrités de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015
-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître M. Pierre
-Paul Bertin à titre de personnalité 2015 pour le « Mur des célébrités » de
l'arrondissement de Beauport.
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2015-0061 Participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises annuelles
2015 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 21 au 23 mai 2015 - A5DA2015-013   (CT-2271242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu :

1- d'autoriser la participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises
annuelles 2015 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 21 au 23 mai 2015;
2- de payer les frais d'inscription de 345 $ (taxes incluses);
3- de rembourser les frais encourus par monsieur le conseiller Jérémie
Ernould pour sa participation à ces assises sur présentation des pièces
justificatives, et ce, pour un montant maximum de 1 318 $ (incluant les
taxes).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0062 Fourniture de service relatif à la compétence relevant du conseil de la
ville sur le site Internet de la Ville - A5LS2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu :

. d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 31 décembre 2018, les
services reliés à la compétence relevant du conseil de la ville sur le site
Internet de la Ville, à savoir conclure des ententes pour permettre à la
clientèle des organismes de loisir et de sport, reconnus par la Ville de
Québec, de s'inscrire aux activités de loisir offertes par ceux-ci sur le
territoire de l'arrondissement ou de la ville et de payer les coûts d'inscription
en ligne sur le site Internet de la Ville.
. de procéder à la signature des ententes jointes en annexe avec les
organismes suivants: Expression-danse de Beauport inc. et Société d'art et
d'histoire de Beauport inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2015-0061 Participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises annuelles
2015 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 21 au 23 mai 2015 - A5DA2015-013   (CT-2271242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu :

1- d'autoriser la participation de M. le conseiller Jérémie Ernould aux assises
annuelles 2015 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 21 au 23 mai 2015;
2- de payer les frais d'inscription de 345 $ (taxes incluses);
3- de rembourser les frais encourus par monsieur le conseiller Jérémie
Ernould pour sa participation à ces assises sur présentation des pièces
justificatives, et ce, pour un montant maximum de 1 318 $ (incluant les
taxes).

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2015-0062 Fourniture de service relatif à la compétence relevant du conseil de la
ville sur le site Internet de la Ville - A5LS2015-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu :

. d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 31 décembre 2018, les
services reliés à la compétence relevant du conseil de la ville sur le site
Internet de la Ville, à savoir conclure des ententes pour permettre à la
clientèle des organismes de loisir et de sport, reconnus par la Ville de
Québec, de s'inscrire aux activités de loisir offertes par ceux-ci sur le
territoire de l'arrondissement ou de la ville et de payer les coûts d'inscription
en ligne sur le site Internet de la Ville.
. de procéder à la signature des ententes jointes en annexe avec les
organismes suivants: Expression-danse de Beauport inc. et Société d'art et
d'histoire de Beauport inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun

 

Adoption des règlements
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CA5-2015-0063 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q.
120 (Aubert/Loiret) - A5DA2015-012 

 

  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 à la zone 55004Ha, R.C.A.5V.Q. 120 (Aubert/Loiret).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

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 18 h 20 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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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le Règlement
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  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 18 h 20 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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