
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 3 juin 2022 à 13 heures, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, située au 1130, route
de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy et présidente de
l'arrondissement
Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district
électoral de Saint-Louis-Sillery
Monsieur David Weiser, conseiller du district électoral
du Plateau
Monsieur Louis Martin, conseiller du district électoral de
Cap-Rouge-Laurentien

 

 

Sont également
présentes:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2022-0106 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur le point inscrit à l'ordre du
jour

 

   

 

Autre

 

 

 

CA3-2022-0107 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et « Camp École Kéno inc. » 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-
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Été (PVE) 2022 - LS2022-094   (CT-2602915)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu :

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et « Camp École
Kéno inc. » 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 de la subvention selon les modalités de
versement inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 13 h 01, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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