
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 14 décembre 2015, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présentes:

Mme Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Le président de l'arrondissement, monsieur Raymond Dion,  constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA6-2015-0191 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 14 décembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0192 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre
2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2015, tel qu'il a été rédigé.
 
Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2,
pour le mois de novembre 2015;

■

d'une pétition déposée à monsieur Raymond Dion, et provenant de
résidents du boulevard Couture qui demandent le prolongement du
trottoir entre les numéros civiques 10171 et 10259;

■

d'une pétition déposée à monsieur Raymond Dion, et provenant de
résidents du secteur Château-d'Eau, demandant la révision de la
réglementation afin que le secteur soit assujetti à un PIIA pour conserver
le cachet champêtre du quartier.

■

 

 

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA6-2015-0193 Demande de dérogation mineure - 4431, rue Louise-Carrier,
correspondant au lot 5 349 522, quartier Des Châtels - A6GT2015-078

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du 19 janvier 2016 la décision relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété du 4431 rue Louise-Carrier.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 6742 rue de Jurançon

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 6742 rue de Jurançon. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune personne n'intervient.

 

CA6-2015-0194 Demande de dérogation mineure - 6742, rue Jurançon, correspondant
au lot 1 118 953, quartier Saint-Émile - A6GT2015-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-184 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
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demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 6742, rue Jurançon, sur
le lot 1 118 953 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
une marge arrière de 8,86 mètres au lieu de 9,0 mètres conformément au
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - demande de
dérogation mineure, 16-18 rue Albert-Trudel

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété du 16-18 rue Albert-Trudel. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Un citoyen souligne qu'un mètre par rapport à trois c'est majeur selon lui, et
demande quels sont les critères pour définir ce qui est mineur ou majeur. 
Réponse est donnée qu'il n'y a pas de critères, le législateur n'a pas voulu
baliser ce qui est mineur ou ne l'est pas, c'est du cas par cas.  Dans certains
cas, un mètre peut être majeur alors que pour un autre ce ne l'est pas.  Dans
ce dossier, il était difficile de rendre l'escalier conforme car on créait une
nouvelle dérogation dans l'entrée d'auto de la propriété.  Le CCU et le
Conseil acceptent donc d'accorder la dérogation demandée.

 

CA6-2015-0195 Demande de dérogation mineure - 16-18, rue Albert-Trudel,
correspondant au lot 1 275 056, quartier Loretteville - A6GT2015-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2015-185 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour l'immeuble situé au 16-18, rue Albert-
Trudel, sur le lot 1 275 056 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'empiètement de 3,0 mètres d'un escalier en marge avant
secondaire, au lieu de 2,0 mètres, conformément au Règlement de
l 'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l 'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

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

 

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 présents.
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Dépôt par monsieur Paul Guimont d'une pétition contre la construction de
bâtiments de type jumelé, bifamilial et condos de deux unités sur la rue
Beaubien, ainsi qu'un document de réflexion sur le sujet.

 

Propositions

 

   

 

CA6-2015-0196 Ordonnance numéro O-35 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Couture, quartier Des Châtels - A6GT2015-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-35 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Couture, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q.127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0197 Nomination des membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
A6GT2015-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de nommer les personnes
ci-après à titre de membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la période
du 27 novembre 2015 au 26 novembre 2017 :

Madame Lucette Bouchard;■

Monsieur Pierre Deschênes;■

Monsieur Stéphane Meunier;■

Monsieur Guy Leclerc.■

De désigner monsieur Raymond Dion, conseiller du district électoral
Loretteville-Les Châtels et président de l'Arrondissement, comme
représentant du conseil d'arrondissement au sein du comité consultatif
d'urbanisme;

De désigner monsieur Guy Leclerc à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme;

De désigner monsieur Pierre Deschênes à titre de vice-président du comité
consultatif d'urbanisme;

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0198 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme ,
R.C.A.6V.Q. 4, relativement à la zone 62005Fb (rue du Cuir) - quartier
Saint-Émile - A6GT2015-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu d'approuver le projet de
modificat ion int i tulé « Règlement modifiant  le  Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à
la zone 62005Fb, R.C.A.6V.Q. 175 » joint en annexe au sommaire
décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Émile, relativement au
projet de modification;

De demander au conseil de quartier Saint-Émile de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le projet de modification;

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet
de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA6-2015-0199 Appropriation d'un montant de 26 694 $ à même le fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des anciennes
villes de Loretteville, Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, ainsi que d'un
montant de 225 380,26 $ du surplus des anciennes villes de Loretteville,
Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Val-Bélair - A6LS2015-032   (CT-
A6LS2015-032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de recommander au
conseil de ville:

d'approprier un montant de 1 643,93 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Loretteville, ansi qu'un montant de 51 320,08 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Loretteville, pour l'aménagement du parc Marguerite-
Bourgeoys et tout autre aménagement dans différents parcs de l'ancienne
ville de Loretteville;

■

d'approprier un montant de 22 682,30 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Saint-Émile, ainsi qu'un montant de 106 454,11 $ provenant du surplus
de l'ancienne ville de Saint-Émile, pour l'aménagement du futur parc de
la rue Gabare et tout autre aménagement dans différents parcs de
l'ancienne ville de Saint-Émile;

■

d'approprier un montant de 2 367,77 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Lac-Saint-Charles, ainsi qu'un montant de 99,68 $ provenant du surplus
de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles, pour l'aménagement dans

■
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de recommander au
conseil de ville:

d'approprier un montant de 1 643,93 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Loretteville, ansi qu'un montant de 51 320,08 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Loretteville, pour l'aménagement du parc Marguerite-
Bourgeoys et tout autre aménagement dans différents parcs de l'ancienne
ville de Loretteville;

■

d'approprier un montant de 22 682,30 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Saint-Émile, ainsi qu'un montant de 106 454,11 $ provenant du surplus
de l'ancienne ville de Saint-Émile, pour l'aménagement du futur parc de
la rue Gabare et tout autre aménagement dans différents parcs de
l'ancienne ville de Saint-Émile;

■

d'approprier un montant de 2 367,77 $ à même le fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ancienne ville de
Lac-Saint-Charles, ainsi qu'un montant de 99,68 $ provenant du surplus
de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles, pour l'aménagement dans

■
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différents parcs de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles;
d'approprier un montant de 67 506,39 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Val-Bélair, pour l'aménagement dans différents parcs
de l'ancienne ville de Val-Bélair.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0200 Subvention de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles
concernant le soutien de ses activités - A6LS2015-047   (CT-2282294)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles pour soutenir ses
opérations courantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0201 Subvention de 1 000 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville concernant
le soutien aux achats d'équipements - A6LS2015-048   (CT-2282113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville pour le remplacement de
ses équipements de frappe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0202 Subvention de 2 870 $ à Chevaliers de Colomb Conseil de Montcalm n°
5529 à titre d'aide au loyer pour l'activité du marché aux puces -
A6LS2015-049   (CT-2282295)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 2 870 $ à Chevaliers de Colomb Conseil de Montcalm n° 5529 pour
réduire les frais de location pour son entrepôt.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0203 Versement de subventions - Cercle de fermières de Loretteville, Cercle de
fermières St-Raphaël, Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles -
Conseil 6867-62 et Club de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles - A6RC2015-
013   (CT-2282270)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
ci-après mentionnées:
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différents parcs de l'ancienne ville de Lac-Saint-Charles;
d'approprier un montant de 67 506,39 $ provenant du surplus de
l'ancienne ville de Val-Bélair, pour l'aménagement dans différents parcs
de l'ancienne ville de Val-Bélair.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0200 Subvention de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles
concernant le soutien de ses activités - A6LS2015-047   (CT-2282294)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles pour soutenir ses
opérations courantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0201 Subvention de 1 000 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville concernant
le soutien aux achats d'équipements - A6LS2015-048   (CT-2282113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au Club de Taekwon-do de Loretteville pour le remplacement de
ses équipements de frappe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0202 Subvention de 2 870 $ à Chevaliers de Colomb Conseil de Montcalm n°
5529 à titre d'aide au loyer pour l'activité du marché aux puces -
A6LS2015-049   (CT-2282295)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 2 870 $ à Chevaliers de Colomb Conseil de Montcalm n° 5529 pour
réduire les frais de location pour son entrepôt.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0203 Versement de subventions - Cercle de fermières de Loretteville, Cercle de
fermières St-Raphaël, Chevaliers de Colomb de Lac-Saint-Charles -
Conseil 6867-62 et Club de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles - A6RC2015-
013   (CT-2282270)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller  Sylvain Légaré, il est résolu de verser les subventions
ci-après mentionnées:
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Cercle de fermières de Loretteville: 50 $ pour ses activités régulières;■

Cercle de fermières St-Raphaël: 50 $ pour ses activités régulières;■

Chevaliers de colomb de Lac-Saint-Charles - Conseil 6867-62: 100 $
pour la cueillette de La Guignolée (paniers de Noël);

■

Club de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles: 100 $ pour son souper de Noël
et celui de fin d'année.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2015-0204 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63240Ha,
63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172 -
quartier de Loretteville - A6DA2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb,
63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0205 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q.
177 - A6DA2015-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu  d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 177.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Cercle de fermières de Loretteville: 50 $ pour ses activités régulières;■

Cercle de fermières St-Raphaël: 50 $ pour ses activités régulières;■

Chevaliers de colomb de Lac-Saint-Charles - Conseil 6867-62: 100 $
pour la cueillette de La Guignolée (paniers de Noël);

■

Club de l'âge d'or de Lac-Saint-Charles: 100 $ pour son souper de Noël
et celui de fin d'année.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2015-0204 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63240Ha,
63329Cc, 63345Ha, 63407Pb, 63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172 -
quartier de Loretteville - A6DA2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63240Ha, 63329Cc, 63345Ha, 63407Pb,
63409Hb et 63457Mb, R.C.A.6V.Q. 172.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2015-0205 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
sur la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q.
177 - A6DA2015-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu  d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.6V.Q. 177.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2015-0206 Adoption du Règlement modifiant différent règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.6V.Q. 178 - A6DA2015-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée
par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu  d'adopter le
Règlement modifiant différent règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.6V.Q. 178.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
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 La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18 h 53  puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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CA6-2015-0206 Adoption du Règlement modifiant différent règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.6V.Q. 178 - A6DA2015-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,  appuyée
par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,  il est résolu  d'adopter le
Règlement modifiant différent règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.6V.Q. 178.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
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 La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18 h 53  puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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