
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 8 novembre 2016, à 17 h 30, 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.

 

CA5-2016-0190 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

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA5-2016-0191 Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 octobre 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil
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  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'octobre 2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

 

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa,
52070Ip, 52096Ip et 52099Ib, R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel – secteur
nord)

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la Division de la
gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa, 52070Ip, 52096Ip
et 52099Ib, R.C.A.5V.Q. 154 (Parc industriel - secteur nord). Il identifie les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et indique que les
modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander,
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
que ce règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à
voter, sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. La
présidente invite les personnes intéressées à prendre la parole.

La présidente annonce qu'il a été décidé, considérant l'opinion du conseil de
quartier Chutes-Montmorency et des citoyens présents à la rencontre du
conseil de quartier, de retirer l'usage : établissement industriel de traitement
et de valorisation de résidus de béton bitumineux de la zone 52099Ib.
Un citoyen se demande si l'entreprise Stéris conserve une zone d'expansion ?
On lui répond qu'il y a encore de l'espace sur son terrain pour s'agrandir, si
cela est souhaité par l'entreprise. Une citoyenne se demande s'il y aura des
consultations, lorsque l'Arrondissement présentera un nouveau projet pour
ajouter l'usage d'établissement industriel de traitement et de valorisation de
résidus de béton bitumineux dans la zone 52099Ib ? On lui répond que oui.
Un citoyen se plaint de la vitesse et du bruit dans le secteur, on lui répond
qu'une analyse sera faite à ce sujet. Un citoyen se questionne, au-delà de
l'odeur d'asphalte incommodante, que contiennent ces gaz de production ?
On lui répond qu'à l'origine, l'usine respectait les normes environnementales
et que des vérifications seront faites pour s'assurer que c'est toujours le cas.
Une citoyenne se demande le nombre d'étages maximal prévu pour les
édifices ? On lui répond un maximum de trois étages.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 33 et se termine à 18 h
03.

 

Ginette Bergevin
assistante-greffière d'arrondissement
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise 304, 304-A, avenue Saint-
Michel, lot 1 756 047

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 304, 304-A, avenue Saint
-Michel. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0192 Demande de dérogation mineure pour la propriété sis au 304, 304-A,
avenue Saint-Michel, lot 1 756 047 - A5GT2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-697, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 304, 304-A, avenue Saint-Michel, lot 1
756 047 du cadastre du Québec, afin de rendre réputés conformes une marge
avant de 4,52 mètres au lieu de 6 mètres tel que prescrit dans la zone
52028Ha, et un garage attaché dont l'avant-toit est situé à 0,32 mètre de la
ligne latérale ouest au lieu du minimum de 0,5 mètre, tel que prescrit à
l'article 375 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme,
R.C.A.5V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise 218, rue Seigneuriale, lot 1
475 625

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 218, rue Seigneuriale. La
présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0193 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 218, rue
Seigneuriale, lot 1 475 625 - A5GT2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-698, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 218-220, rue Seigneuriale, lot 1 475 625
du cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme une marge avant de
5,41 mètres en façade de la rue du Cénacle au lieu de 6 mètres tel que
prescrit dans la zone 54009Cb du Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise 154, rue de Normandel, lot 1
223 537

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 154, rue de Normandel.
La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0194 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 154, rue de
Normandel, lot 1 223 537 - A5GT2016-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu, à la suite de la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Beauport, par sa résolution CCU 2016-698, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise au 154, rue de Normandel, lot 1 223 537
du cadastre du Québec, afin de rendre réputé conforme un garage attaché
empiétant de 3 mètres dans la marge avant du côté de l'avenue des Vents,
alors que l'article 376 du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q 4, prescrit qu'une telle construction ne peut
empiéter dans une marge avant.

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA5-2016-0195 Ordonnance numéro O-104 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ruel - A5GT2016-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-104 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Ruel, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0196 Ordonnance numéro O-105 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement du réseau local relativement à la rue
Gérard-Delage - A5GT2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-105 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Gerard-Delage, 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

 

CA5-2016-0197 Ordonnance numéro O-106 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Charmotte - A5GT2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-106 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de la Charmotte, 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

 

CA5-2016-0198 Ordonnance numéro O-107 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard des Chutes (tronçon est-ouest) et du boulevard des Chutes
(tronçon nord-sud) - A5GT2016-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-107 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection du boulevard des Chutes (tronçon est-ouest) et du boulevard des
Chutes (tronçon nord-sud), 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-107 de l'Arrondissement de Beauport concernant la circulation à
l'intersection du boulevard des Chutes (tronçon est-ouest) et du boulevard des
Chutes (tronçon nord-sud), 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA5-2016-0199 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire fédéré Le Pivot pour l'année 2017 quant au
versement par la Ville de Québec d'une somme de 256 326 $ à titre de
compensation à l'organisme Le Pivot - A5LS2016-070   (CT-2301668)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu:
. d'autoriser la prolongation d'une année de l'entente entre la Ville de Québec
et Le Pivot, soit jusqu'au 31 décembre 2017, quant au versement par la Ville
de Québec d'une somme à titre de compensation, pour l'année 2017, afin
d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et
de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan
d'action, le tout selon les modalités substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intervenue le 9 avril 2013 et à l'avenant joint en
annexe pour en faire partie intégrante. L'entente jointe au présent sommaire
décisionnel est celle qui a été préparée et validée par le service des affaires
juridique, sans ajout ni extrait.
. de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement de
Beauport à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot jusqu'au 31
décembre 2017 quant au versement par la Ville de Québec d'une somme à
titre de compensation, pour l'année 2017, afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie communautaire, de
gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action, le tout sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget 2017 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0200 Entente à intervenir avec l'école secondaire François-Bourrin pour
l'aménagement et l'utilisation de la patinoire située sur le terrain de
l'école pour la saison 2016-2017 - A5LS2016-064   (CT-2301964)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport et
l'école secondaire François-Bourrin pour l'aménagement et l'utilisation de la
patinoire située sur le terrain de l'école pour la saison 2016-2017, et ce, selon
les modalités substantiellement conformes à celles prévues au projet
d'entente dont copie est annexée pour en faire partie intégrante et
conditionnel à l'allocation des crédits nécessaires pour l'année 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0201 Entente à intervenir avec Le Pivot pour la gestion de la patinoire
Montmorency et de la surface glacée attenante pour la saison 2016-2017
- A5LS2016-065   (CT-2301963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville, Arrondissement de Beauport et Le
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Pivot pour la gestion de la patinoire Montmorency et de la surface glacée
attenante pour la saison 2016-2017, et ce, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues au projet d'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante et conditionnel à l'allocation des
crédits nécessaires pour l'année 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0202 Versement de subventions dans le cadre du Programme de consolidation
des initiatives communautaires famille - A5LS2016-069   (CT-2301965)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention aux organismes suivants :

Sources vives familles monoparentales et recomposées inc. : 2 450 $
« Camps familiaux » - projet permettant aux parents et aux enfants de
familles monoparentales et recomposées de bénéficier de deux (2)séjours
dans un camp familial de deux (2) fins de semaines au Domaine Notre-Dame
et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;

Ressources familiales de La Vieille Caserne de Montmorency : 2 800 $
« Atelier Jouons Ensemble » - ateliers offrant un moment privilégié pour les
parents et leurs enfants pour développer des liens d'attachements solides,
consolider des pratiques parentales positives et favoriser le développement
moteur et langagier des petits;
et
Le Pivot : 2 150 $
« Opération Famille » - le projet comprend quatre (4) activités dédiées aux
familles visant l'accès à des activités à moindre coût avec un encadrement
sécuritaire et de qualité. Les activités proposées sont des sorties famille, un
répit, un cinéma-pizza et cuisinons en famille.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0203 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Beauport et Hockey Beauport Inc. concernant l'offre
de service d'aiguisage de patins et de réparation, ainsi que de vente
d'équipements sportifs au Centre sportif Marc-Simoneau - A5LS2016-
073 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport et
l'organisme Hockey Beauport Inc. concernant l'offre de service d'aiguisage
de patins et de réparation, ainsi que de vente d'équipements sportifs au
Centre sportif Marc-Simoneau pour la période du 1er septembre 2016 au 30
mai 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0204 Versement d'une subvention à l'École de musique des Cascades inc. -
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A5LS2016-071   (CT-2302258)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux,il est résolu de verser une subvention
de 7 500 $ à l'École de musique des Cascades de Beauport inc. pour
l'utilisation des locaux de l'école secondaire François-Bourrin.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM5-2016-0205 Avis de motion du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.5V.Q. 155 -
A5DA2016-043 

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou d'approbation d'un plan de construction ou de modification ou d'une
occupation d'un immeuble, à l'égard des activités et aux services offerts en
matière de loisirs, à l'égard de la location d'espaces récréatifs, à l'égard d'une
modification de trottoir ou de bordure de rue, à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux et à l'égard du dépôt de la neige dans une rue. Ce
règlement abroge le Règlement R.C.A.5V.Q. 124. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017. Dispense de lecture de ce règlement est
demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet
de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2016-0206 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
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Beauport sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur
le lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-031 

 

  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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 151 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
quartier Chutes-Montmorency).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0207 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q.
149 (Gestion des droits acquis) - A5DA2016-035 

 

  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 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des droits
acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0208 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables) - A5DA2016-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc, R.C.A.5V.Q. 153
(Modifications relatives aux densités résidentielles applicables).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0209 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 -
A5DA2016-025 

 

  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 sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
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relativement à la zone 53066Ha, R.C.A.5V.Q. 149 (Gestion des droits
acquis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0208 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc,
R.C.A.5V.Q. 153 (Modifications relatives aux densités résidentielles
applicables) - A5DA2016-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 55083Hb et 55171Hc, R.C.A.5V.Q. 153
(Modifications relatives aux densités résidentielles applicables).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0209 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme
particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144 -
A5DA2016-025 

 

  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 sa concordance au programme particulier d'urbanisme du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-039.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-025.pdf


secteur D'Estimauville, R.C.A.5V.Q. 144.

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 42 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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