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 Procès-verbal de la séance extraordinaire des Membres du Conseil de la Ville 
de Beauceville tenue ce 28 janvier 2019 à 19h20 et à laquelle sont présents Monsieur le Maire 
François Veilleux, Madame la Conseillère Marie-Andrée Giroux, Messieurs les Conseillers Keven 
Boutin, Sylvain Bolduc, Mario Perron et Bernard Gendreau sous la présidence de S.H. le Maire. 
 
A-2019-01-478: 1-  Avis motion pour 1er projet de règlement no 2019-409 
 
 La conseillère Marie-Andrée donne avis de motion qu'à une séance 
ultérieure il sera proposé un règlement modifiant le règlement 2016-340 « plan d'urbanisme » 
 
R-2019-01-6267:   2-  Adoption du 1er projet de règlement 2019-409 
 
 Il est proposé par monsieur Bernard Gendreau  
 Appuyé par monsieur Mario Perron et résolu 
 
 Que le 1er projet de règlement 2019-409 modifiant le règlement 2016-340 
« plan d'urbanisme » soit adopté tel que rédigé. 
 
A-2019-01-479: 3.  Avis motion pour 1er projet de règlement no 2019-410 
 
 Le conseiller Sylvain Bolduc donne avis de motion qu'à une séance ultérieure 
il sera proposé un règlement modifiant le règlement 2016-341 « concernant le zonage » 
 
R-2019-01-6268:   4-  Adoption du 1er projet de règlement 2019-410 
 
 Il est proposé par monsieur Keven Boutin  
 Appuyé par Marie-Andrée Giroux et résolu 
 
 Que le 1er projet de règlement 2019-410 modifiant le règlement 2016-341 
« concernant le zonage » soit adopté tel que rédigé. 
 
A-2019-01-480 5-  Avis motion pour 1er projet de règlement no 2019-411 
 
 La conseillère Marie-Andrée Giroux donne avis de motion qu'à une séance 
ultérieure il sera proposé un règlement modifiant le règlement 2016-341 « concernant le 
zonage » 
 
R-2019-01-6269:   6-  Adoption du 1er projet de règlement 2019-411 
 
 Il est proposé par monsieur Keven Boutin  
 Appuyé par monsieur Bernard Gendreau et résolu 
 
 Que le 1er projet de règlement 2019-411 modifiant le règlement 2016-341 
« concernant le zonage » soit adopté tel que rédigé. 
 
7- Période de questions 
 
Aucune question n'est posée. 
 
8- Tout autre sujet si le Conseil est au complet et y consent 
 
L'ordre du jour étant épuisé et que le conseil est incomplet aucun autre sujet n'est ajouté. 
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R-2019-01-6270:   9-  Levée de l'assemblée 
 
   Il est proposé par monsieur Sylvain Bolduc  
 Appuyé par madame Marie-Andrée Giroux et résolu à l'unanimité 
 
 Que la séance soit levée. 
 
 
 
 
 
________________________________ ___________________________________ 
MADELEINE POULIN, Greffière FRANÇOIS VEILLEUX, Maire 

 
 
 


