
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 mars 2023 à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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

 

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

 

CA5-2023-0037 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA5-2023-0038 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2023, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0039 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février
2023

2414 mars 2023

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 mars 2023 à 17 h 30, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Stevens Mélançon, conseiller du district
électoral de la Chute-Montmorency-Seigneurial et
président d'arrondissement
Monsieur Jean-François Gosselin, conseiller du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
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

 

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

 

CA5-2023-0037 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA5-2023-0038 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2023, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0039 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février
2023
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  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 février 2023, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de février 2023

 

   

 

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation de pouvoirs en vertu du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Beauport sur la
délégation de pouvoirs, R.C.A.5V.Q. 2

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation et de la consultation
écrite concernant le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial)

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation, de la consultation
écrite et de la demande d'opinion au conseil de quartier du Vieux-Bourg
concernant le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 365, avenue des Vents, lot
1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de Robert-Giffard

 

2514 mars 2023

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 février 2023, tel qu'il a
été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de février 2023

 

   

 

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation de pouvoirs en vertu du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Beauport sur la
délégation de pouvoirs, R.C.A.5V.Q. 2

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation et de la consultation
écrite concernant le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial)

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation, de la consultation
écrite et de la demande d'opinion au conseil de quartier du Vieux-Bourg
concernant le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 365, avenue des Vents, lot
1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de Robert-Giffard

 



  Madame Laurianne Delisle-Côté, conseillère en urbanisme, explique la
nature et l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise
au 365, avenue des Vents, lot 1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district
électoral de Robert-Giffard. 

Le président de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2023-0040 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 365, avenue
des Vents, lot 1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de
Robert-Giffard - GT2023-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU5-2023-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputé conforme, pour une enseigne projetée,
située sur le lot 1 475 486 du cadastre du Québec, correspondant au 365,
avenue des Vents, un type d'éclairage qui ne correspond pas aux quatre types
d'éclairages permis dans la zone (projection, numérique, rétroéclairée ou
vidéo négatif), comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu 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 présents et pour les questions reçues
électroniquement.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA5-2023-0041 Nomination de deux membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - GT2023-101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de nommer
monsieur Rémi Bilodeau et monsieur Mathieu Goupil, à titre de membres
résidants de l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, pour la période du 14 mars 2023 au 14 mars
2025.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

2614 mars 2023

  Madame Laurianne Delisle-Côté, conseillère en urbanisme, explique la
nature et l'effet de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise
au 365, avenue des Vents, lot 1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district
électoral de Robert-Giffard. 

Le président de l'arrondissement invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA5-2023-0040 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 365, avenue
des Vents, lot 1 475 486, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de
Robert-Giffard - GT2023-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU5-2023-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputé conforme, pour une enseigne projetée,
située sur le lot 1 475 486 du cadastre du Québec, correspondant au 365,
avenue des Vents, un type d'éclairage qui ne correspond pas aux quatre types
d'éclairages permis dans la zone (projection, numérique, rétroéclairée ou
vidéo négatif), comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu 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 présents et pour les questions reçues
électroniquement.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA5-2023-0041 Nomination de deux membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Beauport - GT2023-101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu de nommer
monsieur Rémi Bilodeau et monsieur Mathieu Goupil, à titre de membres
résidants de l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, pour la période du 14 mars 2023 au 14 mars
2025.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-101.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0042 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 19,
avenue Saint-Grégoire, lot 6 494 263, district électoral de la Chute-
Montmorency–Seigneurial - GT2023-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU5-2023-009 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le lot
6 494 263 du cadastre du Québec, correspondant au 19, avenue Saint-
Grégoire, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés, sous respect des conditions suivantes :

Réaliser les travaux selon l'option B, soumise le 8 février 2023, soit une
façade avec une prédominance en brique et des éléments horizontaux en
panneau de fibrociment de couleur noire.

■

Mettre en évidence la porte d'accès sur la façade principale, soit en
augmentant la dimension de celle-ci à la même largeur que les fenêtres
au-dessus ou avec la création d'un avant-toit.

■

Ces conditions sont requises pour les motifs suivants :

Assurer une meilleure intégration architecturale du bâtiment par des
caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu
bâti environnant.

■

Harmoniser la modulation de la façade avec celle des bâtiments
principaux voisins, notamment quant aux ouvertures.

■

À défaut, de la part du requérant, de satisfaire à ces conditions, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0043 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 712, rue
des Atikamekw et 263, rue Philippe-Grenier, lot 6 340 886, district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - GT2023-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU5-2023-008 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot
6 340 886 du cadastre du Québec, correspondant au 712, rue des Atikamekw
et au 263, rue Philippe-Grenier, dont la délivrance du permis est soumise à
une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés à la condition que le requérant respecte les mesures
de protection émises par la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture.

2714 mars 2023

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0042 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 19,
avenue Saint-Grégoire, lot 6 494 263, district électoral de la Chute-
Montmorency–Seigneurial - GT2023-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU5-2023-009 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le lot
6 494 263 du cadastre du Québec, correspondant au 19, avenue Saint-
Grégoire, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés, sous respect des conditions suivantes :

Réaliser les travaux selon l'option B, soumise le 8 février 2023, soit une
façade avec une prédominance en brique et des éléments horizontaux en
panneau de fibrociment de couleur noire.

■

Mettre en évidence la porte d'accès sur la façade principale, soit en
augmentant la dimension de celle-ci à la même largeur que les fenêtres
au-dessus ou avec la création d'un avant-toit.

■

Ces conditions sont requises pour les motifs suivants :

Assurer une meilleure intégration architecturale du bâtiment par des
caractéristiques architecturales et une apparence qui respectent le milieu
bâti environnant.

■

Harmoniser la modulation de la façade avec celle des bâtiments
principaux voisins, notamment quant aux ouvertures.

■

À défaut, de la part du requérant, de satisfaire à ces conditions, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0043 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 712, rue
des Atikamekw et 263, rue Philippe-Grenier, lot 6 340 886, district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - GT2023-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'approuver, à la suite
de l 'avis CCU5-2023-008 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Beauport, émis le 16 février 2023, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot
6 340 886 du cadastre du Québec, correspondant au 712, rue des Atikamekw
et au 263, rue Philippe-Grenier, dont la délivrance du permis est soumise à
une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Beauport
sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés à la condition que le requérant respecte les mesures
de protection émises par la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture.
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Cette condition est requise afin de conserver la végétation.

À défaut, de la part du requérant, de satisfaire à cette condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA5-2023-0044 Conc lus ion  d 'une  en ten te  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t
l'organisme Communautés solidaires relative au versement d'un soutien
financier annuel, pour les années 2023, 2024 et 2025 - LS2023-008   (CT-
2651112)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente triennale entre la Ville de Québec et l'organisme Communautés
solidaires relative au versement d'un soutien financier annuel de 6 152,50 $,
pour les années 2023, 2024 et 2025, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de l'adoption des budgets par les
autorités compétentes pour la durée de l'entente. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA5-2023-0045 Ordonnances numéros O-296, O-297 et O-298 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Lucien-Godbout, la rue Lionel-Audet et la rue
Adolphe-Légaré, district électoral de Robert-Giffard - TM2022-313 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-296, O-297 et O-298 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur la rue Lucien-Godbout, la rue
Lionel-Audet et la rue Adolphe-Légaré, relatives au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0046 Ordonnance numéro O-299 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Avenir, district électoral de Robert-Giffard - TM2022-314 

2814 mars 2023

Cette condition est requise afin de conserver la végétation.

À défaut, de la part du requérant, de satisfaire à cette condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA5-2023-0044 Conc lus ion  d 'une  en ten te  en tre  l a  V i l l e  de  Québec  e t
l'organisme Communautés solidaires relative au versement d'un soutien
financier annuel, pour les années 2023, 2024 et 2025 - LS2023-008   (CT-
2651112)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente triennale entre la Ville de Québec et l'organisme Communautés
solidaires relative au versement d'un soutien financier annuel de 6 152,50 $,
pour les années 2023, 2024 et 2025, selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de l'adoption des budgets par les
autorités compétentes pour la durée de l'entente. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA5-2023-0045 Ordonnances numéros O-296, O-297 et O-298 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Lucien-Godbout, la rue Lionel-Audet et la rue
Adolphe-Légaré, district électoral de Robert-Giffard - TM2022-313 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-296, O-297 et O-298 de l'Arrondissement de
Beauport concernant le stationnement sur la rue Lucien-Godbout, la rue
Lionel-Audet et la rue Adolphe-Légaré, relatives au Règlement
R.C.A.5V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0046 Ordonnance numéro O-299 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Avenir, district électoral de Robert-Giffard - TM2022-314 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-299 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue de l'Avenir, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0047 Ordonnance numéro O-300 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dubeau, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2022-323 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-300 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Dubeau, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0048 Ordonnance numéro O-301 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Tronquet, district électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial -
TM2022-324 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-301 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Tronquet, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0049 Ordonnance numéro O-304 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Calandre, district électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial -
TM2022-335 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-304 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de la Calandre, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0050 Ordonnance numéro O-316 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Albert, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2023-
015 

2914 mars 2023

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-299 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue de l'Avenir, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0047 Ordonnance numéro O-300 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Dubeau, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2022-323 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-300 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Dubeau, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0048 Ordonnance numéro O-301 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Tronquet, district électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial -
TM2022-324 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-301 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Tronquet, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0049 Ordonnance numéro O-304 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Calandre, district électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial -
TM2022-335 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-304 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue de la Calandre, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0050 Ordonnance numéro O-316 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Albert, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2023-
015 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-316 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Saint-Albert, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0051 Ordonnance numéro O-318 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Léa–Roback, district électoral de Robert-Giffard - TM2023-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-318 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Léa-Roback, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0052 Ordonnance numéro O-319 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard  des  Français ,  d i s tr ic t  é lec tora l  de  la  Chute-
Montmorency–Seigneur ia l  -  TM2023-029  

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-319 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Français, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0053 Ordonnance O-320 concernant des modifications aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Seigneuriale,
district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2023-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance O
-320 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement sur la rue
Seigneuriale, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

3014 mars 2023

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-316 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur la rue Saint-Albert, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0051 Ordonnance numéro O-318 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Léa–Roback, district électoral de Robert-Giffard - TM2023-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-318 de l'Arrondissement de Beauport concernant le
stationnement sur la rue Léa-Roback, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0052 Ordonnance numéro O-319 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard  des  Français ,  d i s tr ic t  é lec tora l  de  la  Chute-
Montmorency–Seigneur ia l  -  TM2023-029  

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-319 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur le boulevard des Français, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2023-0053 Ordonnance O-320 concernant des modifications aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Seigneuriale,
district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux - TM2023-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'édicter l'ordonnance O
-320 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement sur la rue
Seigneuriale, relative au Règlement R.C.A.5V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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CA5-2023-0054 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de Beauport
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ),
qui se tiendront à Gatineau, du 3 au 5 mai 2023 - A5DA2023-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu :

D'autoriser la participation de madame Isabelle Roy et de messieurs
Jean–François Gosselin et Stevens Mélançon aux assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront à Gatineau,
du 3 au 5 mai 2023.

1°

D'autoriser madame Isabelle Roy et messieurs Jean-François Gosselin et
Stevens Mélançon à dépenser un montant de 820 $, plus les taxes
applicables, pour la participation à cet événement et d'autoriser, en
conséquence, le remboursement des dépenses engagées sur présentation
des pièces justificatives.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2023-0055 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial) - GT2022-596 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue
N o r d i q u e ,  q u a r t i e r  5 - 2 ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l ) .

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2023-0056 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial) - GT2022-596 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, située approximativement à l'est de la rue Tronquet et de son

3114 mars 2023

   

 

CA5-2023-0054 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement de Beauport
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ),
qui se tiendront à Gatineau, du 3 au 5 mai 2023 - A5DA2023-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu :

D'autoriser la participation de madame Isabelle Roy et de messieurs
Jean–François Gosselin et Stevens Mélançon aux assises annuelles de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront à Gatineau,
du 3 au 5 mai 2023.

1°

D'autoriser madame Isabelle Roy et messieurs Jean-François Gosselin et
Stevens Mélançon à dépenser un montant de 820 $, plus les taxes
applicables, pour la participation à cet événement et d'autoriser, en
conséquence, le remboursement des dépenses engagées sur présentation
des pièces justificatives.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2023-0055 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial) - GT2022-596 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue
N o r d i q u e ,  q u a r t i e r  5 - 2 ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l ) .

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2023-0056 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, R.C.A.5V.Q. 311 (981, avenue Nordique, quartier 5-2, district
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial) - GT2022-596 

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
52064Cc, située approximativement à l'est de la rue Tronquet et de son
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prolongement vers le nord, au sud de la piste cyclo-piétonne Corridor des
Beauportois, à l'ouest de la rue Marius-Fortier et au nord de la rue Gabrielle-
D'Anneville, afin que la superficie maximale de plancher pour la vente au
détail soit augmentée à 5 000 mètres carrés par établissement et par bâtiment.

 

CA5-2023-0057 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )  -  G T 2 0 2 2 - 6 2 4  

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à
1147, boulevard des Chutes, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de la
Chute-Montmorency–Seigneurial).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2023-0058 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )  -  G T 2 0 2 2 - 6 2 4  

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, située approximativement à l'est de la rue de la Terrasse-Orléans,
au sud de l'avenue Royale, à l'ouest de l'autoroute Félix-Leclerc et au nord du
boulevard des Chutes.

La zone 54202Hb est créée à même une partie de la zone 54095Mb afin
d'appliquer sur cette partie du territoire les normes prévues pour cette
nouvelle zone. Ainsi, dans cette nouvelle zone, les usages des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un minimum d'un logement et d'un
maximum de 34 logements et R1 parc sont autorisés. Les autres normes
particulières pour cette zone sont identifiées à la grille de spécifications qu'on
retrouve à l'annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2023-0059 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 51075Mb ,
R.C.A.5V.Q. 310 (2363, boulevard Louis-XIV, quartier 5-1, district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux)  - GT2023-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51075Mb, R.C.A.5V.Q. 310 (2363, boulevard Louis-
XIV, quartier 5-1, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux).

3214 mars 2023

prolongement vers le nord, au sud de la piste cyclo-piétonne Corridor des
Beauportois, à l'ouest de la rue Marius-Fortier et au nord de la rue Gabrielle-
D'Anneville, afin que la superficie maximale de plancher pour la vente au
détail soit augmentée à 5 000 mètres carrés par établissement et par bâtiment.

 

CA5-2023-0057 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )  -  G T 2 0 2 2 - 6 2 4  

 

  Sur la proposition de monsieur le président Stevens Mélançon, appuyée par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme relativement à la zone 54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à
1147, boulevard des Chutes, quartier du Vieux-Bourg, district électoral de la
Chute-Montmorency–Seigneurial).

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2023-0058 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, R.C.A.5V.Q. 312 (1141 à 1147, boulevard des Chutes, quartier
d u  V i e u x - B o u r g ,  d i s t r i c t  é l e c t o r a l  d e  l a  C h u t e -
M o n t m o r e n c y – S e i g n e u r i a l )  -  G T 2 0 2 2 - 6 2 4  

 

  Monsieur le président Stevens Mélançon donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone
54095Mb, située approximativement à l'est de la rue de la Terrasse-Orléans,
au sud de l'avenue Royale, à l'ouest de l'autoroute Félix-Leclerc et au nord du
boulevard des Chutes.

La zone 54202Hb est créée à même une partie de la zone 54095Mb afin
d'appliquer sur cette partie du territoire les normes prévues pour cette
nouvelle zone. Ainsi, dans cette nouvelle zone, les usages des groupes H1
logement dans un bâtiment isolé d'un minimum d'un logement et d'un
maximum de 34 logements et R1 parc sont autorisés. Les autres normes
particulières pour cette zone sont identifiées à la grille de spécifications qu'on
retrouve à l'annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2023-0059 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport  sur l 'urbanisme relat ivement à la zone 51075Mb ,
R.C.A.5V.Q. 310 (2363, boulevard Louis-XIV, quartier 5-1, district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux)  - GT2023-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, appuyée
par madame la conseillère Isabelle Roy, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à la zone 51075Mb, R.C.A.5V.Q. 310 (2363, boulevard Louis-
XIV, quartier 5-1, district électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux).

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-624.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=AM5-2023-0058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-624.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA5&Annee=2023&Resolution=CA5-2023-0059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-014.pdf


Monsieur le président s'est abstenu 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 présents et pour les questions reçues
électroniquement.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix (10) minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport
sur la régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
amendements.

 

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 32 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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prévue par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement de Beauport
sur la régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1 et ses
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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.
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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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 32 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.
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