
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Beauport, tenue le mardi 14 février 2017, 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.

 

CA5-2017-0014 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 du procès-verbal

 

 

 

CA5-2017-0015 Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017

 

  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 17 janvier 2017, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
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de la Chute-Montmorency-Seigneurial
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Sont également
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Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
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La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA5-2017-0014 Adoption de l'ordre du jour
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Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal
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  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 17 janvier 2017, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
relativement à l'assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
relativement à l’assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156. Il mentionne que ce projet ne contient pas de dispositions
susceptibles d'approbation référendaire. Madame la présidente invite les
personnes intéressées à s'exprimer.

Une citoyenne demande s'il y a un promoteur pour ce projet ? On lui répond
qu'il s'agit du groupe Logisco.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 34 et se termine à 17h
41.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

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

 

   

 

CA5-2017-0016 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire du lot 1 216 941 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 157 - A5GT2017-001 
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
relativement à l'assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156

 

  À la demande de madame Marie France Trudel, présidente de
l'arrondissement, monsieur Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme à la
Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet du projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
relativement à l’assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156. Il mentionne que ce projet ne contient pas de dispositions
susceptibles d'approbation référendaire. Madame la présidente invite les
personnes intéressées à s'exprimer.

Une citoyenne demande s'il y a un promoteur pour ce projet ? On lui répond
qu'il s'agit du groupe Logisco.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 34 et se termine à 17h
41.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

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

 

   

 

CA5-2017-0016 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire du lot 1 216 941 du cadastre du Québec,
R.C.A.5V.Q. 157 - A5GT2017-001 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire du lot 1 216 941 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 157.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0017 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 159 (Développement immobilier dans
le prolongement de la rue d'Éverell) - A5GT2017-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc ,  R.C.A.5V.Q. 159
(Développement immobilier dans le prolongement de la rue d'Éverell).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0018 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 55144Ha, R.C.A.5V.Q. 158 (Marge de recul à l'axe en bordure
de l'avenue des Martyrs - district de Robert-Giffard) - A5GT2017-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55144Ha, R.C.A.5V.Q.
158 (Marge de recul à l'axe en bordure de l'avenue des Martyrs - district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0019 Ordonnance numéro O-118 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Saint-Michel - A5GT2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-118 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Saint-Michel, 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire du lot 1 216 941 du cadastre du
Québec, R.C.A.5V.Q. 157.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0017 Approbation d'un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement aux zones
52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 159 (Développement immobilier dans
le prolongement de la rue d'Éverell) - A5GT2017-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'approuver le projet de
modification du Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme
relativement aux zones 52101Cc et 52116Hc ,  R.C.A.5V.Q. 159
(Développement immobilier dans le prolongement de la rue d'Éverell).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0018 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relativement
à la zone 55144Ha, R.C.A.5V.Q. 158 (Marge de recul à l'axe en bordure
de l'avenue des Martyrs - district de Robert-Giffard) - A5GT2017-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 55144Ha, R.C.A.5V.Q.
158 (Marge de recul à l'axe en bordure de l'avenue des Martyrs - district de
Robert-Giffard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0019 Ordonnance numéro O-118 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Saint-Michel - A5GT2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-118 de l'Arrondissement de Beauport concernant le stationnement
sur l'avenue Saint-Michel, 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
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA5-2017-0020 Reconnaissance de l'organisme Alouette de Québec cuivres et
percussions dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif - A5LS2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité, de catégorie collaborateur l'organisme Alouette de
Québec cuivres et percussions, 1173, rue de la Sapinière, Québec (Québec)
G1Y 1A1, et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes
reconnus à l'Arrondissement de Beauport selon les ressources municipales
disponibles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0021 Retrait de la reconnaissance du Club de l'Âge d'or de Montmorency -
A5LS2017-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de retirer l'organisme Le
Club de l'Âge d'or de Montmorency de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0022 Modification du niveau de reconnaissance d'un organisme suite à la
révision de sa catégorie depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la
modification de catégorie comme organisme de proximité de catégorie
Associé à la catégorie Partenaire pour l'organisme, Club BMX Beauport,
900, boulevard Raymond, Québec et lui accorder les services professionnels,
techniques, administratifs et financiers réservés aux organismes reconnus,
selon le panier de services de l'Arrondissement de Beauport et selon les
ressources municipales disponibles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0023 Retrait du statut d'organisme reconnu à Danse Tradition de Beauport -
A5LS2016-072 
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CA5-2017-0020 Reconnaissance de l'organisme Alouette de Québec cuivres et
percussions dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et
de soutien des organismes à but non lucratif - A5LS2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de reconnaître comme
organisme de proximité, de catégorie collaborateur l'organisme Alouette de
Québec cuivres et percussions, 1173, rue de la Sapinière, Québec (Québec)
G1Y 1A1, et de lui accorder la gamme des services réservés aux organismes
reconnus à l'Arrondissement de Beauport selon les ressources municipales
disponibles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0021 Retrait de la reconnaissance du Club de l'Âge d'or de Montmorency -
A5LS2017-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu de retirer l'organisme Le
Club de l'Âge d'or de Montmorency de la liste des organismes reconnus par
l'Arrondissement de Beauport.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0022 Modification du niveau de reconnaissance d'un organisme suite à la
révision de sa catégorie depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A5LS2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par
monsieur le conseiller Jérémie Ernould, il est résolu d'autoriser la
modification de catégorie comme organisme de proximité de catégorie
Associé à la catégorie Partenaire pour l'organisme, Club BMX Beauport,
900, boulevard Raymond, Québec et lui accorder les services professionnels,
techniques, administratifs et financiers réservés aux organismes reconnus,
selon le panier de services de l'Arrondissement de Beauport et selon les
ressources municipales disponibles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0023 Retrait du statut d'organisme reconnu à Danse Tradition de Beauport -
A5LS2016-072 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le retrait du
statut d'organisme reconnu de la Ville de Québec à Danse Tradition de
Beauport, situé au 1985, avenue du Monument, Québec et de lui retirer tout
soutien professionnel, technique, administratif et financier dont pouvait
bénéficier l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0024 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 relativement à la zone 51041Ha
- A5GT2017-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 51041Ha, afin :

1° de créer la zone 51105Ha à même une partie de la zone 51041Ha, tel
qu'illustré à l'annexe 1 ;
2° de prescrire, dans cette nouvelle zone, que la superficie d'un boisé présent
sur un lot, tel qu'identifié sur le plan de l'annexe VIII, doit être conservée à
25 % - article 698.0.1.;
3° de prescrire que les autres usages et normes sont les mêmes que dans la
zone 51041Ha existante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0025 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 relativement à la zone
54082Mb - Arrondissement de Beauport - A5GT2017-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 54082Mb, afin de :

1° de créer la zone 54180Mb à partir du lot 5 079 830 du cadastre du

1214 février 2017

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'autoriser le retrait du
statut d'organisme reconnu de la Ville de Québec à Danse Tradition de
Beauport, situé au 1985, avenue du Monument, Québec et de lui retirer tout
soutien professionnel, technique, administratif et financier dont pouvait
bénéficier l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA5-2017-0024 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 relativement à la zone 51041Ha
- A5GT2017-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 51041Ha, afin :

1° de créer la zone 51105Ha à même une partie de la zone 51041Ha, tel
qu'illustré à l'annexe 1 ;
2° de prescrire, dans cette nouvelle zone, que la superficie d'un boisé présent
sur un lot, tel qu'identifié sur le plan de l'annexe VIII, doit être conservée à
25 % - article 698.0.1.;
3° de prescrire que les autres usages et normes sont les mêmes que dans la
zone 51041Ha existante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2017-0025 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 relativement à la zone
54082Mb - Arrondissement de Beauport - A5GT2017-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur
l'urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la zone 54082Mb, afin de :

1° de créer la zone 54180Mb à partir du lot 5 079 830 du cadastre du
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Québec ;
2° de prescrire, dans cette nouvelle zone, une largeur minimale de lot de 15
mètres et une profondeur minimale de lot de 29 mètres ;
3° de prescrire, dans cette nouvelle zone, une marge latérale de 1,2 mètre et
une profondeur des cours latérales combinées de 4,8 mètres ;
4° de prescrire, dans cette nouvelle zone, qu'une façade principale d'un
bâtiment principal doit avoir une largeur minimale qui équivaut à au moins
50 % de la largeur d'un lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA5-2017-0026 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relativement à l'assujettissement des zones 52101Cc et
52116Hc, R.C.A.5V.Q. 156 - A5DA2017-001 

 

  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 les
plans d'implantation et d'intégration architecturale relativement à
l'assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc, R.C.A.5V.Q. 156.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM5-2017-0027 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
relativement à l'assujettissement des zones 52101Cc et 52116Hc,
R.C.A.5V.Q. 156 - A5DA2017-001 

 

  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 les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro
2000-041, afin d'assujettir les zones 52101Cc et 52116Hc à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale. Plus
précisément, ce règlement assujettit la délivrance d'un permis de lotissement
ou de construction ou d'un certificat d'autorisation dans les zones 52101Cc et
52116Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale quant au morcellement d'un terrain, à la construction,
l 'agrandissement ou la modification d'un bâtiment, aux travaux
d'aménagement d'un terrain, à l'aménagement ou l'agrandissement d'une aire
de stationnement extérieure d'au moins vingt cases et à l'installation ou la
modification d'une enseigne. Les zones 52101Cc et 52116Hc sont localisées
au sud de l'arrière des propriétés qui longent l'avenue Joseph-Giffard et au
nord du prolongement de la rue d'Éverell, entre les avenues Joseph-Casavant
et du Semoir. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous
les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA5-2017-0028 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement de
Beauport sur la circulation et le stationnement relativement au virage à
droite au feu rouge, R.C.A.5V.Q. 142 - BT2016-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
madame la conseillère Julie Lemieux, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'arrondissement de Beauport sur la circulation et
le stationnement relativement au virage à droite au feu rouge, R.C.A.5V.Q.
142.

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 22 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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