
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 14 mars 2016, à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 
Sont présents: M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement

M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 

Sont absents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 

Après l'expiration du délai de trente (30) minutes prévu à l'article 27 du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
régie interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q.1, je constate à
18 h 01 qu'il n'y a pas quorum.

Conséquemment, je dresse ce procès-verbal et je quitte.

 

 

 

 

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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