
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 20 juin 2017 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 (en partie)
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA6-2017-0107 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
et l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 20 juin 2017, tel
qu'ils ont été rédigés.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0108 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

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 la période de 1er janvier au 31 mai 2017.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 2973, rue de la Faune, correspondant au lot 5 517 083 du
cadastre du Québec, quartier Saint-Émile

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2973, rue de la
Faune. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA6-2017-0109 Demande de dérogation mineure - 2973, rue de la Faune, correspondant
au lot 5 517 083, du cadastre du Québec, quartier Saint-Émile -
A6GT2017-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-6-2017-049 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 mai 2017, d'accorder la dérogation demandée
afin d'autoriser pour l'immeuble situé au 2973, rue de la Faune, sur le lot
5 517 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, une
marge avant de 2,70 m, au lieu de 4,5 m, conformément au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4.

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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret prend son siège à 18 h 32.

 

Propositions

 

   

 

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

 

   

 

CA6-2017-0110 Subvention de 2000 $ à Sports-Loisirs L'Ormière  concernant
l'organisation des activités de la Fête de quartier qui se tiendra le 15
juillet 2017 au stationnement des autobus du Centre Saint-Louis -
A6LS2017-029   (CT-2326899)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par 
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à  Sports-Loisirs L'Ormière concernant l'organisation des activités
culturelles lors de la Fête de quartier qui se tiendra le 15 juillet 2017, au
stationnement des autobus du Centre Saint-Louis.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0111 Subvention de 12 365 $ à Accueil Saint-Ambroise de Loretteville à titre
d'aide au loyer - A6LS2017-033   (CT-2327022)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 12 365 $ à  Accueil Saint-Ambroise de Loretteville à titre d'aide au loyer.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0112 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau relativement à une contribution financière
pour les Chantiers urbains des arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'année
2017 - A6LS2017-024   (CT-2326873, CT-2326878, CT-2326894)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, relativement aux Chantiers
urbains des arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour les parcs de juridiction
d'agglomération et de proximité, le tout selon les conditions
substantiellement conformes mentionnées au projet d'entente joint en
annexe du sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement des sommes prévues à l'entente selon les
modalités convenues; sommes afférentes aux équipements de juridiction
de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles;

■

d'autoriser les virements de fonds totalisant 28 285 $ et provenant du
budget d'opération de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de la
Section sports et équipements dans l'activité Entretenir et surveiller les
parcs et les terrains de jeux :
- un montant de 22 080 $ transféré à l'Arrondissement des Rivières;
- un montant de 6 205 $ transféré à l'Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0113 Subvention de 2 500 $ à Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-
Loisirs pour l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des
camps d'été - A6LS2017-026   (CT-2326939)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 2 500 $ à Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs pour
l'intégration d'adolescents ayant divers handicaps à des camps d'été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0114 Subvention de 1 535,91 $ à Sports-Loisirs L'Ormière en contrepartie
d'engagement de brigadiers durant la période du Programme Vacances-
été (PVE) sur deux intersections du secteur de Loretteville - A6LS2017-
028   (CT-2327551)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 1 535,91 $ à Sports-Loisirs L'Ormière en contrepartie d'engager des
brigadiers durant la période du Programme Vacances-été (PVE) à deux
intersections du secteur de Loretteville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA6-2017-0115 Subvention de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile (1995) inc. pour la
tenue du concours Appréciation Jeunesse le 4 juin 2017 - A6DA2017-018 
(CT-2326595)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile (1995) inc. pour la tenue du
concours Appréciation Jeunesse qui a eu lieu le 4 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2017-0116 Subvention de 100 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités
régulières de l'année 2017 - A6DA2017-016   (CT-2326547)
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité
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tenue du concours Appréciation Jeunesse le 4 juin 2017 - A6DA2017-018 
(CT-2326595)
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monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Saint-Émile (1995) inc. pour la tenue du
concours Appréciation Jeunesse qui a eu lieu le 4 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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régulières de l'année 2017 - A6DA2017-016   (CT-2326547)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités régulières de l'année
2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0117 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 50232) - AP2017-305   (CT-2317513)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la
firme Veolia ES Canada Services Industriels inc., le contrat relatif aux
travaux de vidange de puisards, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, de la date d'adjudication au 30 septembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 50232 et au prix
unitaire de sa soumission du 8 mai 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2017-0118 Appropriation d'un montant de 130 000 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement dans les parcs de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de recommander au conseil
de la ville d'approprier un montant de 130 000 $ à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant les parcs des
Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-Émile-Beaulieu (tir à l'arc), Jardin collectif des
Iris et d'autres interventions mineures dans divers parcs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

57920 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Les Jardins Saint-Ambroise pour ses activités régulières de l'année
2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2017-0117 Adjudication d'un contrat relatif aux travaux de vidange de puisards,
saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Appel
d'offres public 50232) - AP2017-305   (CT-2317513)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la
firme Veolia ES Canada Services Industriels inc., le contrat relatif aux
travaux de vidange de puisards, saison 2017 - Lot 5 - Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles, de la date d'adjudication au 30 septembre 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 50232 et au prix
unitaire de sa soumission du 8 mai 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA6-2017-0118 Appropriation d'un montant de 130 000 $ pour la réalisation de divers
travaux d'aménagement dans les parcs de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de
jeux et d'espaces naturels - A6LS2016-047   (CT-A6LS2016-047)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de recommander au conseil
de la ville d'approprier un montant de 130 000 $ à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant les parcs des
Myrtilles, l'Arc-en-ciel, Paul-Émile-Beaulieu (tir à l'arc), Jardin collectif des
Iris et d'autres interventions mineures dans divers parcs.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Réglementation :

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0117.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-305.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0118.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A6LS2016-047.pdf


   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2017-0119 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs relativement à diverses dispositions, R.C.A.6V.Q. 210 -
A6DA2017-014 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs
afin que certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de
certaines délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment en matière
de fourniture de services professionnels, de services autres que
professionnels, d'achat ou de location d’équipements ou de fournitures, de
location d'un immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation
d'un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat,
d'approbation de demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers,
de la propriété de la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le
domaine public, de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de
résiliation de contrats, de consultation d'un conseil de quartier et de prêt d'un
objet ou d'une oeuvre d’art. Les montants fixés pour certaines délégations qui
impliquent une dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0120 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63431Ha,
R.C.A.6V.Q. 209 (rue Lavallée - quartier Loretteville) - A6DA2017-015 

 

  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 à la zone 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209 (rue Lavallée
- quartier Loretteville).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2017-0119 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la délégation de
pouvoirs relativement à diverses dispositions, R.C.A.6V.Q. 210 -
A6DA2017-014 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la délégation de pouvoirs
afin que certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de
certaines délégations et que d'autres ne le soient plus, notamment en matière
de fourniture de services professionnels, de services autres que
professionnels, d'achat ou de location d’équipements ou de fournitures, de
location d'un immeuble ou d'un local qui appartient à un tiers, de présentation
d'un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat,
d'approbation de demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers,
de la propriété de la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le
domaine public, de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de
résiliation de contrats, de consultation d'un conseil de quartier et de prêt d'un
objet ou d'une oeuvre d’art. Les montants fixés pour certaines délégations qui
impliquent une dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2017-0120 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63431Ha,
R.C.A.6V.Q. 209 (rue Lavallée - quartier Loretteville) - A6DA2017-015 

 

  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 à la zone 63431Ha, R.C.A.6V.Q. 209 (rue Lavallée
- quartier Loretteville).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=AM6-2017-0119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0120.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-015.pdf


 

CA6-2017-0121 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62138Ha et
62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206 - Projet Bossanova phase 2 (Avenue
Lapierre - quartier Saint-Émile) - A6DA2017-017 

 

  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 62138Ha et 62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206.

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

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

58120 juin 2017

 

CA6-2017-0121 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 62138Ha et
62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206 - Projet Bossanova phase 2 (Avenue
Lapierre - quartier Saint-Émile) - A6DA2017-017 

 

  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 62138Ha et 62144Mb, R.C.A.6V.Q. 206.

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

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2017&Resolution=CA6-2017-0121.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2017&Sommaire=A6DA2017-017.pdf

