
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du  conseil de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tenue le jeudi 2 juin 2022 à 15
h 30, à la salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine,
Québec.

 

 

Sont présents: Madame Bianca Dussault, conseillère du district électoral
de Val- Bélair et Présidente de  l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile

 

 
Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2022-0104 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance extraordinaire du 2 juin 2022, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

CA6-2022-0105 Autorisation de la conclusion de deux ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et deux organismes afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2022 - LS2022-098   (CT-2602950)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la présidente Bianca Dussault, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et Loisirs-Action Val-Bélair afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2022;
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D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et Loisirs des Hauts-Sentiers
L.D.H.S. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties
dans le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du
Programme Vacances-Été 2022;

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné aux alinéas précédents.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 15 h 33 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Bianca Dussault
Présidente de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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