
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le mardi 9 octobre 2018 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement
M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA1-2018-0317 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière.

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du
24 septembre 2018

 

  Aucune question.
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monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du
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CA1-2018-0318 Approbation du procès-verbal  de la  séance ordinaire  du
24 septembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2018, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA1-2018-0319 Autorisation pour la tenue de l'événement Marché de Noël du Vieux-
Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, sur la 12e Rue, entre la 4e et la
8e Avenue ainsi que le versement d'une subvention de 2 500 $ dans le
cadre du Programme de soutien financier à un événement local à
l'organisme Limoilou en Vrac - A1LS2018-167   (CT-2390070)
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Adoptée à l'unanimité
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Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac à tenir l'événement Marché de
Noël du Vieux-Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, de 11 h à 15 h, sur la
12e Rue, entre la 4e et la 8e Avenue. L'événement sera remis au lendemain
en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël
du Vieux-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0320 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 000 $ à
l'organisme Le Choeur du Domaine dans le cadre du programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement - A1LS2018-175 
(CT-2390116)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Le Choeur du Domaine,
dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0321 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2018 à 9 organismes - A1LS2018
-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2018 aux organismes suivants :
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  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu :

1° D'autoriser l'organisme Limoilou en Vrac à tenir l'événement Marché de
Noël du Vieux-Limoilou, le samedi 1er décembre 2018, de 11 h à 15 h, sur la
12e Rue, entre la 4e et la 8e Avenue. L'événement sera remis au lendemain
en cas de mauvais temps;

2° D'autoriser le versement de la subvention de 2 500 $ à l'organisme
Limoilou en Vrac, dans le cadre du Programme de soutien financier à un
événement local;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ACL-B-2018-066 concernant
le bruit sur le domaine public dans le cadre de l'événement Marché de Noël
du Vieux-Limoilou, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

4° D'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et marquises
dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions de l'article 19.1
du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

5° D'autoriser l'utilisation d'un appareil alimenté par un combustible pour la
cuisson d'aliments, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du
Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

6° D'autoriser la préparation, le maintien, l'allumage ou l'alimentation d'un
feu, conformément aux dispositions de l'article 19.1 du Règlement sur la paix
et le bon ordre, R.V.Q. 1091 et en conformité avec les consignes émises par
les préventionnistes en application du Règlement sur la prévention des
incendies, R.V.Q. 1207;

7° D'autoriser les modifications aux règles de circulation et de stationnement
dans la ville de Québec, lors de la tenue de cet événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0320 Autorisation pour le versement d'une subvention de 2 000 $ à
l'organisme Le Choeur du Domaine dans le cadre du programme de
soutien financier Achat de matériel ou d'équipement - A1LS2018-175 
(CT-2390116)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Geneviève Hamelin, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme Le Choeur du Domaine,
dans le cadre du programme Achat de matériel ou d'équipement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0321 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2018 à 9 organismes - A1LS2018
-176 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2018 aux organismes suivants :
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-GUY DROLET
Ajustement à l'entente initiale : 12 101,00 $
Montant net à verser : 27 746,58 $

■

CENTRE MGR MARCOUX INC.
Ajustement à l'entente initiale : (10 188,05) $
Montant net à récupérer : 5 109,05 $

■

CENTRE DES LOISIRS SAINT-SACREMENT INC.
Ajustement à l'entente initiale : 10 901,25 $
Montant net à verser : 50 137,70 $

■

LOISIRS DU FAUBOURG INC.
Ajustement à l'entente initiale : (8 730,85) $
Montant net à verser : 662,40 $

■

LES LOISIRS MONTCALM INC.
Ajustement à l'entente initiale : (4 587,05) $
Montant net à récupérer : 737,33 $

■

PATRO LAVAL INC.
Ajustement à l'entente initiale : 19 904,95 $
Montant net à verser : 35 142,45 $

■

LE PATRO ROC-AMADOUR (1978) INC.
Ajustement à l'entente initiale : (47 068,65) $
Montant net à récupérer : 14 604,34 $

■

SOCIÉTÉ DU DOMAINE MAIZERETS INC.
Ajustement à l'entente initiale : 10 177,95 $
Montant net à verser : 21 302,12 $

■

LES YMCA DU QUÉBEC
Ajustement à l'entente initiale : 8 204,40 $
Montant net à verser : 11 009,57 $

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA1-2018-0322 Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de La
Cité-Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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■

LES YMCA DU QUÉBEC
Ajustement à l'entente initiale : 8 204,40 $
Montant net à verser : 11 009,57 $

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA1-2018-0322 Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil
d'arrondissement de La Cité-Limoilou - A1DA2018-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter le
calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de La
Cité-Limoilou, tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA1-2018-0323 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
378-380, rue Papineau, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2018-216 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 378-380, rue Papineau, connu et désigné comme étant le
lot projeté 6 230 798 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 1 espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0324 Ordonnance numéro O-661 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Joffre, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2018-220 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-661 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Joffre, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0325 Ordonnances numéros O-650, O-651 et O-652 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la côte de la Pente-Douce et à la rue
Arago Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-210 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-650, O-651 et O-652 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la côte de la
Pente-Douce et  la  rue Arago Ouest ,  relat ives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0326 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
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CA1-2018-0323 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
378-380, rue Papineau, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2018-216 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 378-380, rue Papineau, connu et désigné comme étant le
lot projeté 6 230 798 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir 1 espace de stationnement requis en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0324 Ordonnance numéro O-661 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Joffre, quartier Saint-Sacrement, district de Montcalm-Saint-
Sacrement - TM2018-220 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-661 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur l'avenue Joffre, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0325 Ordonnances numéros O-650, O-651 et O-652 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la côte de la Pente-Douce et à la rue
Arago Ouest, quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2018-210 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-650, O-651 et O-652 de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou concernant la circulation et le stationnement sur la côte de la
Pente-Douce et  la  rue Arago Ouest ,  relat ives au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0326 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
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travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres public
51293) - AP2018-634   (CT-2390255)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 325 000,00 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises Antonio Barrette inc. en vertu de la
résolution CA1-2018-132 du 23 avril 2018 relativement au contrat pour
effectuer des travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison
2018 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis
de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0327 Ordonnances numéros O-662 et O-663 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
13e Rue et la 14e Rue, quartier Vieux-Limoilou, district de Limoilou -
TM2018-221 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-662 et O-663 de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou concernant le stationnement sur la 13e Rue et la 14e Rue, relatives
au Règlement R.C.A.1V.Q. 171, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0328 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2018-2019 - Lot 1 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel
d'offres public 52352) - AP2018-640   (CT-2387854, CT-2388050)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
52352 et au prix unitaire de sa soumission du 13 septembre 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0329 Ordonnance numéro O-664 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Tourelle, quartier Saint-Jean-Baptiste, district du Cap-aux-Diamants
- TM2018-222 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adjuger à la firme
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 1 - Arrondissement
de La Cité-Limoilou, conformément à la demande publique de soumissions
52352 et au prix unitaire de sa soumission du 13 septembre 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-664 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue de la Tourelle, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0330 Cession des contrats de la firme Construction DJL inc. à la firme Eurovia
Québec inc. pour le déneigement de certaines rues de la Ville de Québec
(Appel d'offres public 50572) - AP2018-650 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver la
cession des contrats adjugés à la firme Construction DJL inc. à la firme
Eurovia Québec inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2018-0331 Répertoire - Service de remorquage de véhicules lors des opérations de
déneigement de nuit et du nettoyage printanier - Lot 1 - Saison 2018-
2019 (Appel d'offres public 52682) - AP2018-647 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement
de nuit - Lot 1 - Saison 2018-2019;

■

D'autoriser la Division des travaux publics des Arrondissements de La
Cité-Limoilou à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant
des tarifs horaires soumissionnés.

■

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.
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monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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■
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Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

AM1-2018-0332 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement relativement au
périmètre d'une zone de permis de stationnement, R.C.A.1V.Q. 344 et
dépôt du projet de règlement - TM2018-204 

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault déclare qu'elle a un
potentiel conflit d'intérêts dans ce dossier. En conséquence, elle s'abstiendra
de participer aux délibérations sur cette question, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur celle-ci.

Madame la présidente Geneviève Hamelin donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement
afin d'agrandir le périmètre de la zone de permis de stationnement 26.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucune adoption.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 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, la présidente, madame Geneviève
Hamelin, déclare la séance close à 17 h 37 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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Hamelin, déclare la séance close à 17 h 37 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

4029 octobre 2018

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


