
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 27 mai 2019 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 (absent en début de séance)
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.

 

CA1-2019-0141 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, 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

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 329, rue Caron (lots 6 170 088, 6 170 089) quartier
Saint-Roch

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 329, rue Caron (lots 6 170 088, 6 170 089)
quartier Saint-Roch. La présidente de l'arrondissement invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA1-2019-0142 Demande de dérogation mineure pour le 329, rue Caron (lots 6 170 088,
6 170 089) quartier Saint-Roch - GT2019-019 

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance fait son entrée et se joint au
conseil à 17 h 32.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-150 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 avril 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 329, rue Caron, sur les
lots numéros 6 170 088 et 6 170 089 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, la localisation d'une galerie au deuxième étage, avec une
distance de dégagement de la ligne latérale de lot de 0 mètre, au lieu d'une
distance de dégagement de 0,5 mètre tel que prescrit par l'article 375
du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 940, avenue Louis-Fréchette (lot 1 303 878)
quartier Saint-Sacrement

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 940, avenue Louis-Fréchette (lot 1 303 878)
quartier Saint-Sacrement. La présidente de l'arrondissement invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble s'interroge sur la recommandation négative du
CCU. Il a une famille avec 3 jeunes enfants et dit avoir besoin de 2
véhicules. Il est d'avis que le garage est trop petit pour y loger un véhicule et
qu'il est actuellement impossible de rentrer 2 véhicules dans le
stationnement. Il mentionne qu'il existe plusieurs situations similaires dans le
secteur. L'architecte paysagiste au dossier souligne que la situation actuelle
ne répond pas à la norme pour 2 voitures et que la règlementation municipale
permet une seconde entrée à droite de la résidence. Toutefois, vu la présence
d'un arbre à cet endroit, l'option de la dérogation mineure a plutôt été
envisagée. L'architecte paysagiste dépose au conseil le plan ainsi qu'une
simulation visuelle du projet.

 

CA1-2019-0143 Demande de dérogation mineure pour le 940, avenue Louis-Fréchette
(lot 1 303 878) quartier Saint-Sacrement - GT2019-025 

 

  Considérant que la demande ne respecte pas les objectifs du Plan directeur
d'aménagement et de développement (PDAD), notamment les dispositions
normatives applicables au PPU Pôle urbain Belvédère, qui fait partie
intégrante du PDAD;

Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme ne cause pas un
préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 940, avenue Louis-
Fréchette;

Considérant que la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
(CUCQ) s'est montrée défavorable à la demande d'agrandissement de l'aire
de stationnement en empiétant devant la façade du bâtiment, en raison du
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caractère distinctif du quartier Saint-Sacrement ainsi que des objectifs et des
critères de la Commission en regard du maintien et/ou mise en place de
surface de verdure et de nouvelles plantations d'arbres;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-149 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 avril 2019, de ne pas accorder la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour l'immeuble situé au
940, avenue Louis-Fréchette, sur le lot numéro 1 303 878 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, l'agrandissement d'une aire de
stationnement qui empiète devant la façade du bâtiment principal,
contrairement à ce qui est prescrit par l'article 633 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 407, rue Bayard (lot 5 342 085) quartier Saint-
Sauveur

 

  M. Michel Hubert, urbaniste, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure pour le 407, rue Bayard (lot 5 342 085) quartier Saint-
Sauveur. La présidente de l'arrondissement invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2019-0144 Demande de dérogation mineure pour le 407, rue Bayard (lot 5 342 085)
quartier Saint-Sauveur - GT2019-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2019-154 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 mai 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 407, rue Bayard, sur le
lot numéro 5 342 085 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, la profondeur de la marge latérale à 0,27 mètre pour
l'agrandissement du logement au deuxième étage, au lieu d'une profondeur de
la marge latérale à 0 mètre ou 1,5 mètre tel que prescrit par l'article 355 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai
2019

 

  Aucune question.

 

CA1-2019-0145 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil la liste des dépenses autorisées par un
titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois d'avril 2019

 

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.

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune proposition.

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA1-2019-0146 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par
l'organisme Contact-Aînés, le jeudi 20 juin 2019, dans l'arrondissement
de La Cité-Limoilou - LS2019-108 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser l'organisme
Contact-Aînés à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, le jeudi
20 juin 2019, de 7 h à 9 h, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2019-0147 Ordonnance numéro O-706 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Jean, quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire,
district du Cap-aux-Diamants - TM2019-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-706 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou concernant le
stationnement sur la rue Saint-Jean, 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

 

CA1-2019-0148 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
175, rue Saint-Vallier Est, quartier Saint-Roch, district Saint-Roch-Saint
-Sauveur - TM2019-119 

 

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

d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q.
4, le propriétaire du terrain situé au 175, rue Saint-Vallier Est, connu et
désigné comme étant le lot 1 477 689 au cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir 7 espaces de stationnement requis
en vertu des dispositions du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, conditionnellement au paiement d'une compensation financière
de 7 500 $. 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 affectée au Fonds de stationnement;

■

d'autoriser le Service du transport et de la mobilité intelligente à préparer
un projet de règlement en vue d'exclure l'immeuble situé au 175, rue
Saint-Vallier Est de la zone de permis de stationnement 14.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Saint-Vallier Est de la zone de permis de stationnement 14.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0149 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
419, rue Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-108 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 419, rue Napoléon, connu et désigné comme étant le lot
5 342 126 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise 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 affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0150 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 360 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or,
District Cap-aux-Diamants) - GT2019-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 360.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2019-0149 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
419, rue Napoléon, quartier Saint-Sauveur, district Saint-Roch-Saint-
Sauveur - TM2019-108 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 419, rue Napoléon, connu et désigné comme étant le lot
5 342 126 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir 1
case de stationnement requise 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 affectée au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

CA1-2019-0150 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 360 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or,
District Cap-aux-Diamants) - GT2019-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 360.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0151 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 360 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or, District Cap-aux-
Diamants) - GT2019-032 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 511,
rue Saint-Jean, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 213 024 du cadastre du Québec, par un logement du groupe d'usages H1
logement au sous-sol et au rez-de-chaussée.

Ce lot est situé dans les zones 13005Mb et 13007Hb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord du boulevard René-Lévesque
Est.

 

CA1-2019-0152 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or,
District Cap-aux-Diamants) - GT2019-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0153 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or, District Cap-aux-
Diamants) - GT2019-032 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser
l'occupation d'un bâtiment sis au 511, rue Saint-Jean, correspondant à la
partie du territoire formée du lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
par un logement du groupe d'usages H1 logement au sous-sol et au rez-de-
chaussée. Cette occupation est autorisée sous réserve du respect de certaines
conditions.

Ce lot est situé dans les zones 13005Mb et 13007Hb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,

8027 mai 2019

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0151 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 360 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or, District Cap-aux-
Diamants) - GT2019-032 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin de permettre au
conseil d'arrondissement d'autoriser l'occupation d'un bâtiment sis au 511,
rue Saint-Jean, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 213 024 du cadastre du Québec, par un logement du groupe d'usages H1
logement au sous-sol et au rez-de-chaussée.

Ce lot est situé dans les zones 13005Mb et 13007Hb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord du boulevard René-Lévesque
Est.

 

CA1-2019-0152 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or,
District Cap-aux-Diamants) - GT2019-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adopter le projet de
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation
sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 361.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM1-2019-0153 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande
d'occupation sur le lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 361 (Ex-Poissonnerie Poisson d'or, District Cap-aux-
Diamants) - GT2019-032 

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme afin d'autoriser
l'occupation d'un bâtiment sis au 511, rue Saint-Jean, correspondant à la
partie du territoire formée du lot numéro 1 213 024 du cadastre du Québec,
par un logement du groupe d'usages H1 logement au sous-sol et au rez-de-
chaussée. Cette occupation est autorisée sous réserve du respect de certaines
conditions.

Ce lot est situé dans les zones 13005Mb et 13007Hb, localisées
approximativement à l'est de la côte De Salaberry, au sud de la rue Richelieu,
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à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord du boulevard René-Lévesque
Est.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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 18 h 12 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier et au nord du boulevard René-Lévesque
Est.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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 18 h 12 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente de
l'Arrondissement

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement


