
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 13 décembre 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.

 

CA5-2016-0212 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 des procès-verbaux

 

 

 

CA5-2016-0213 Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 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 8 novembre 2016, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0214 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 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 extraordinaire tenue le 14 novembre 2016 tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant:

 

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

 

   

 

Liste des virements budgétaires effectués du 1er janvier au 30 novembre
2016

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2573, avenue Royale, lot 1
986 913 quartier Chutes-Montmorency

 

  Monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2573,
avenue Royale, lot 1 986 913, quartier Chutes-Montmorency. La présidente
de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA5-2016-0215 Demande de dérogation mineure pour une propriété sise au 2573,
avenue Royale, lot 1 986 913 du cadastre du Québec - A5GT2016-061 

 

  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 2016-703, d'accorder la dérogation mineure
demandée pour une propriété sise actuellement au 2573, avenue Royale, lot 1
986 913 du cadastre du Québec, afin de rendre réputée conforme l'installation
projetée d'une barrière contrôlant l'accès à un stationnement, laquelle sera
localisée à 1,65 mètre de la ligne avant de lot alors que la distance minimale
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est de 5,5 mètres, tel que prescrit par l'article 662 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

 

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

 

   

 

CA5-2016-0216 Ordonnance numéro O-108 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Montpellier - A5GT2016-059 

 

  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-108 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Montpellier, 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

 

CA5-2016-0217 Ordonnances numéros O-109, O-110 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local, relativement à la rue
des Mitrelles et à la rue des Gentianes - A5GT2016-060 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-109, O-110 de l'Arrondissement de Beauport concernant la
circulation sur la rue des Mitrelles et la rue des Gentianes, 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité
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CA5-2016-0218 Ordonnances numéros O-111, O-112 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue du Manège et à la rue Chapais - A5GT2016-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-111, O-112 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue du Manège et la rue Chapais, relative 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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA5-2016-0219 Versement d'une subvention à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport
pour le projet « Approche milieu 2016-2017 » - A5LS2016-067   (CT-
2304729)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 8 000,00 $ à l'organisme TRIP Jeunesse Beauport pour le projet
« Approche milieu 2016-2017 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0220 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. relativement à
la gestion et à l'animation de la maison Tessier-Dit-Laplante et de la
maison Girardin - A5LS2016-075   (CT-2304882)

 

  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 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport et la
Société d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la gestion et l'animation de la
maison Tessier-Dit-Laplante et la maison Girardin, selon les modalités
substantiellement conformes à celles prévues à l'entente dont copie est
annexée pour en faire partie intégrante et sous réserve de l'approbation du
budget par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0221 Octroi de subvention au Dojo de Beauport - A5LS2016-078   (CT-
2305440)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de verser une subvention
de 7 000,00 $ pour une aide finale au Dojo de Beauport, organisme reconnu
de la Ville de Québec, qui offre, depuis plus de 50 ans, des services en judo
sur le territoire de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0222 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Beauport et la Société d'art et d'histoire de Beauport inc. relativement à
la gestion des expositions à la salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque
Étienne-Parent - A5LS2016-076   (CT-2304883)

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'autoriser la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport et la Société
d'art et d'histoire de Beauport inc. pour la gestion du volet des expositions à
la salle Jean Paul-Lemieux de la bibliothèque Étienne-Parent, selon les
modalités substantiellement conformes à celles prévues à l'entente dont copie
est annexée pour en faire partie intégrante et sous réserve de l'approbation du
budget par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA5-2016-0223 Félicitations à l'équipe de la division culture, loisir et vie communautaire
pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin du
Gouvernement du Québec pour le programme Bénévole-toi! J'imagine,
j'y crois, j'embarque! - A5DA2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de féliciter l'équipe de la
division culture, loisir et vie communautaire pour le prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin du Gouvernement du Québec pour le
programme Bénévole-toi! J'imagine, j'y crois, j'embarque!

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0224 Félicitations aux services de la Ville de Québec particulièrement à
l'équipe de la division culture, loisir et vie communautaire ainsi que les
consultants et les collaborateurs pour le prix remis, dans le cadre du 12e
Colloque francophone international de villes et villages en santé et des
Villes-santé de l'OMS, pour son projet Construction d'une piscine
extérieure et d'un pavillon de service Piscine Giffard (arrondissement de
Beauport) - A5DA2016-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de féliciter les services
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de la Ville de Québec particulièrement l'équipe de la division culture, loisir et
vie communautaire de l'Arrondissement de Beauport, ainsi que les
consultants et les collaborateurs impliqués pour le prix Bonification des
infrastructures et équipements sportifs, récréatifs et de loisirs du Défi Santé
2016 pour son projet « Construction d'une piscine extérieure et d'un pavillon
de service Piscine Giffard » (arrondissement de Beauport).

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA5-2016-0225 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, Arrondissement de Beauport (VQ-46198) - AP2016-702 
(CT-2301532)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles avec la firme « Sani-Terre Environnement inc. » en vertu de la
résolution CA5-2013-0152 du 10 décembre 2013 pour une période de 12
mois débutant le 1er février 2017, conformément à la demande publique de
soumissions 46198 et aux prix unitaires de sa soumission du 18 octobre
2013. Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et
2018 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux,
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adjuger à « Asphalte
Lagacé ltée » le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publique 48487 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 octobre 2016. Ce contrat demeure sous réserve de
l'approbation des budgets 2017 à 2019 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0227 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réfection de pelouse, saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement de
Beauport (VQ-48118) - AP2016-733 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 15 086,30 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat
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adjugé à la firme « Charles Trudel inc. » en vertu de la résolution CA5-2016-
0063 du 12 avril 2016 dans le cadre des travaux de réfection de pelouse,
saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0228 Adoption du projet de 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 nord) - A5DA2016-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0229 Avis de motion du 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 nord) -
A5DA2016-042 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa,
52070Ip, 52096Ip et 52099Ib situées approximativement à l'est du boulevard
Raymond, au sud et à l'ouest du boulevard Louis-XIV et au nord de la rue
Ardouin et de l'avenue Larue. La zone 52068Ip est agrandie à même une
partie des zones 52069Pa, 52070Ip, 52096Ip et 52099Ib afin d'appliquer à
ces parties du territoire les normes de la zone 52068Ip.La zone 52069Ip est
agrandie à même une partie de la zone 52068Ip de façon à appliquer à cette
partie du territoire les normes de la zone 52069Ip. La zone 52096Ip est
agrandie à même une partie de la zone 52068Ip de manière à appliquer à
cette partie du territoire les normes de la zone 52096Ip. De plus, l'écran
visuel d'une profondeur de trois mètres sur une partie de la limite ouest de la
zone 52096Ip est supprimé. Dans la zone 52068Ip, l'exigence relative à la
profondeur minimale de la marge latérale est supprimée. Le pourcentage
d'occupation au sol minimal est augmenté à 20 %. De plus, le type
d'entreposage extérieur A est maintenant autorisé. Dans la zone 52070Ip,
l'exigence relative à la profondeur minimale de la marge latérale est
supprimée. Dans la zone 52096Ip, les usages du groupe C40 générateur
d'entreposage ne sont plus autorisés. Les usages du groupe I1 industrie de

11813 décembre 2016

adjugé à la firme « Charles Trudel inc. » en vertu de la résolution CA5-2016-
0063 du 12 avril 2016 dans le cadre des travaux de réfection de pelouse,
saison 2016 - Lot 5 - Arrondissement de Beauport, conformément à l'avis de
modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2016-0228 Adoption du projet de 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 nord) - A5DA2016-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'adopter le projet de
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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2016-0229 Avis de motion du 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 nord) -
A5DA2016-042 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones 52068Ip, 52069Pa,
52070Ip, 52096Ip et 52099Ib situées approximativement à l'est du boulevard
Raymond, au sud et à l'ouest du boulevard Louis-XIV et au nord de la rue
Ardouin et de l'avenue Larue. La zone 52068Ip est agrandie à même une
partie des zones 52069Pa, 52070Ip, 52096Ip et 52099Ib afin d'appliquer à
ces parties du territoire les normes de la zone 52068Ip.La zone 52069Ip est
agrandie à même une partie de la zone 52068Ip de façon à appliquer à cette
partie du territoire les normes de la zone 52069Ip. La zone 52096Ip est
agrandie à même une partie de la zone 52068Ip de manière à appliquer à
cette partie du territoire les normes de la zone 52096Ip. De plus, l'écran
visuel d'une profondeur de trois mètres sur une partie de la limite ouest de la
zone 52096Ip est supprimé. Dans la zone 52068Ip, l'exigence relative à la
profondeur minimale de la marge latérale est supprimée. Le pourcentage
d'occupation au sol minimal est augmenté à 20 %. De plus, le type
d'entreposage extérieur A est maintenant autorisé. Dans la zone 52070Ip,
l'exigence relative à la profondeur minimale de la marge latérale est
supprimée. Dans la zone 52096Ip, les usages du groupe C40 générateur
d'entreposage ne sont plus autorisés. Les usages du groupe I1 industrie de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=CA5-2016-0228.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2016&Resolution=AM5-2016-0229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Beauport&Annee=2016&Sommaire=A5DA2016-042.pdf


haute technologie et un établissement dont l'activité principale est de vendre,
à titre de grossiste, des marchandises sont désormais autorisés. Par ailleurs, la
vente au détail est dorénavant autorisée si elle est associée à un usage de la
classe Industrie, pourvu que la superficie de plancher occupée par la vente au
détail soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l'usage
principal. En outre, la largeur minimale de la façade d¿un bâtiment principal
est fixée à 40 % de la largeur du lot et le nombre minimal d'étages d'un tel
bâtiment est augmenté à deux. La marge avant est augmentée à huit mètres,
la marge latérale est supprimée et le pourcentage d'occupation au sol minimal
est augmenté à 25 %. De plus, 100 % de la superficie des murs d'un bâtiment
doit être recouverte de l'un de ces matériaux de revêtement : le bois, la pierre,
la brique, le panneau de fibrociment, le panneau usiné en béton ou en métal,
le bloc de béton architectural ou le fibrociment. La distance maximale entre
la marge avant et la façade d'un bâtiment principal est établie à deux mètres.
La façade principale d'un bâtiment principal doit à présent être située du côté
de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Raymond. Qui plus est,
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un
bâtiment principal est prohibé et l'accès d'un véhicule à un lot par le
boulevard Raymond et le boulevard Armand-Paris est interdit. Enfin, un
arbre ayant un diamètre de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol à la
plantation doit être préservé ou planté et ce, devant tous les murs extérieurs
de chaque bâtiment, à tous les dix mètres. Enfin, dans la zone 52099Ib,
l'exigence relative à la profondeur minimale de la marge latérale est
supprimée. Le pourcentage d'occupation au sol minimal est augmenté à 20 %
et le type d'entreposage extérieur A est maintenant autorisé. 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

 

   

 

CA5-2016-0230 Adoption 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.5V.Q. 155.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2016-0231 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le
lot numéro 1 541 465 du cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152
(Entreprise spécialisée de construction, de réparation et d'entretien de
toitures au 6, rue Saint-Exupéry, quartier Chutes-Montmorency) -
A5DA2016-032 

 

  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 demande d'occupation sur le lot numéro 1 541 465 du
cadastre du Québec, R.C.A.5V.Q. 152 (Entreprise spécialisée de
construction, de réparation et d'entretien de toitures au 6, rue Saint-Exupéry,
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quartier Chutes-Montmorency).

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 24 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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