
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 23 novembre 2021 à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Bianca Dussault, conseillère du district électoral
de Val- Bélair et Présidente de  l'Arrondissement
Madame Marie-Josée Asselin, conseillère du district
électoral de Loretteville - Les Châtels
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur d'arrondissement
Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme

 

 

Madame Karine Gingras-Royer, assistante-greffière d'arrondissement, agit
comme présidente jusqu'à la désignation du président du conseil
d'arrondissement. À 17h30, elle constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA6-2021-0175 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 23 novembre 2021, tel que modifié par l’ajout
du point suivant:

7.1.1 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles pour la période
du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2023-GT2021-430

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0176 Désignation de la présidente de l'Arrondissement et d'une présidente
d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de désigner madame
Bianca Dussault pour agir à titre de présidente de l'arrondissement de La
Haute-Saint-Charles pour une période de 2 ans.

De désigner madame Bianca Dussault pour agir à titre de présidente
d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité
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Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA6-2021-0177 Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 2021■

Liste des virements budgétaires du mois d'octobre 2021■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des dépenses pour le mois d'août 2021■

Liste des dépenses pour le mois de septembre 2021■

Liste des dépenses pour le mois d'octobre 2021■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63544Cb,
R.C.A.6V.Q. 309 (secteur boulevard de la Colline - quartier de
Loretteville)

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2979, rue de
la Faune, district électoral de Loretteville–Les Châtels, quartier
Loretteville, correspondant au lot 5 517 077 du cadastre du Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0178 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2979, rue de
la Faune, lot 5 517 077, district électoral de Loretteville-Les Châtels -
GT2021-421 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-188 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale isolée, située sur le lot 5 517 077 du cadastre du
Québec, correspondant au 2979, rue de la Faune, une marge avant à 3,92
mètres au lieu de 4,5 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q.
4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au située au
12010, rue Thibault, district électoral de Loretteville–Les Châtels,
quartier Des Châtels, correspondant au lot 1 043 990 du cadastre du
Québec

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0179 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 12010, rue
Thibault, lot 1 043 990, district électoral de Loretteville-Les Châtels -
GT2021-420 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-187 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour un
bâtiment existant, situé sur le lot 1 043 990 du cadastre de Québec,
correspondant au 12010, rue Thibault, une marge latérale de 0,27 mètre, au
lieu de 3,5 mètres, et une largeur combinée des cours latérales de 4,71 mètres
au lieu de 7 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 560, rue
Roussin, correspondant au lot 1 022 665, du cadastre du Québec, district
électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier Lac-Saint-Charles

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0180 Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels - 560, rue
Roussin, lot 1 022 665, district électoral de Lac-Saint-Charles-Saint-
Émile - GT2021-429 
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dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour un
bâtiment existant, situé sur le lot 1 043 990 du cadastre de Québec,
correspondant au 12010, rue Thibault, une marge latérale de 0,27 mètre, au
lieu de 3,5 mètres, et une largeur combinée des cours latérales de 4,71 mètres
au lieu de 7 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de madame Marie-Josée Asselin, appuyée par monsieur le
conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis CCU6-
2021-218 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la demande de permis visant un
usage conditionnel relatif à un usage à incidence élevée quant à l'installation
de réservoirs de propane à l'extérieur en cour arrière sur le lot 1 022 665 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
560, rue Roussin comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

De refuser, à la suite de l'avis CCU6-2021-218 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27
octobre 2021, la demande de permis visant un usage conditionnel relatif à un
usage à incidence élevée quant à l'installation d'un réservoir de diesel à
l'extérieur en cour arrière sur le lot 1 022 665 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 560, rue Roussin,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :
- L'entreposage d'hydrocarbure n'est pas exercé de manière à minimiser son
impact environnemental dont, notamment, son impact sur les cours d'eau et
les lacs;
- L'entreposage d'hydrocarbure n'est pas exercé de manière à minimiser le
risque qu'il produise un apport d'hydrocarbures vers les cours d'eau et les
lacs;
- Le lot est situé dans la zone inondable de faible et de grand courant;
- Le règlement RCI 2019-91 sur la protection des prises d'eau potable interdit
les stations-service et l'entreposage de matière dangereuse à moins de 300 m
d'un cours d'eau. Suivant cette logique, il ne serait pas approprié d'autoriser
un réservoir de diesel qui dessert un usage autre qu'une station-service.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 14521,
boulevard de la Colline, correspondant au lot 6 414 014, du cadastre du
Québec, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Saint-Émile

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0181 Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels - 14521,
boulevard de la Colline, lot 6 414 014, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2021-424 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-219 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
demande de permis visant un usage conditionnel relatif à une entreprise de
construction et d'aménagement paysager, d'entreposage ou de stationnement
extérieur d'un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 3 000
kilogrammes et plus, d'un véhicule outil ou d'une machinerie qui se meut à

10023 novembre 2021

 

  Sur la proposition de madame Marie-Josée Asselin, appuyée par monsieur le
conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis CCU6-
2021-218 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la demande de permis visant un
usage conditionnel relatif à un usage à incidence élevée quant à l'installation
de réservoirs de propane à l'extérieur en cour arrière sur le lot 1 022 665 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
560, rue Roussin comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

De refuser, à la suite de l'avis CCU6-2021-218 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27
octobre 2021, la demande de permis visant un usage conditionnel relatif à un
usage à incidence élevée quant à l'installation d'un réservoir de diesel à
l'extérieur en cour arrière sur le lot 1 022 665 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 560, rue Roussin,
comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :
- L'entreposage d'hydrocarbure n'est pas exercé de manière à minimiser son
impact environnemental dont, notamment, son impact sur les cours d'eau et
les lacs;
- L'entreposage d'hydrocarbure n'est pas exercé de manière à minimiser le
risque qu'il produise un apport d'hydrocarbures vers les cours d'eau et les
lacs;
- Le lot est situé dans la zone inondable de faible et de grand courant;
- Le règlement RCI 2019-91 sur la protection des prises d'eau potable interdit
les stations-service et l'entreposage de matière dangereuse à moins de 300 m
d'un cours d'eau. Suivant cette logique, il ne serait pas approprié d'autoriser
un réservoir de diesel qui dessert un usage autre qu'une station-service.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 14521,
boulevard de la Colline, correspondant au lot 6 414 014, du cadastre du
Québec, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Saint-Émile

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0181 Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels - 14521,
boulevard de la Colline, lot 6 414 014, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2021-424 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU6-2021-219 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 27 octobre 2021, la
demande de permis visant un usage conditionnel relatif à une entreprise de
construction et d'aménagement paysager, d'entreposage ou de stationnement
extérieur d'un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 3 000
kilogrammes et plus, d'un véhicule outil ou d'une machinerie qui se meut à
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l'aide d'un moteur à combustion accessoire ou associé à un usage principal,
d'entreposage extérieur de terre, de sable, de pierre ou d'une autre matière
granuleuse ou organique accessoire ou associée à une entreprise de
construction, une entreprise d'aménagement paysager ou une entreprise de
déneigement située sur le lot 6 414 014 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 14521, boulevard de la
Colline comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 14355,
boulevard de la Colline, correspondant au lot 6 427 020, du cadastre du
Québec, district électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, quartier
Saint-Émile

 

  Présentation de la demande par madame Nathalie Cournoyer, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA6-2021-0182 Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels - 14355,
boulevard de la Colline, lot 6 427 020, district électoral de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile - GT2021-395 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU6-2021-181 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, en date du 22 septembre 2021,
la demande visant un usage conditionnel relatif à une entreprise
d'aménagement paysager, d'entreposage ou de stationnement extérieur d'un
véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 3 000 kilogrammes et
plus, d'un véhicule outil ou d'une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur
à combustion accessoire ou associé à un usage principal, d'entreposage
extérieur de bois, de pièces de métal, de pièces de plastique, de conteneurs,
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l'exige le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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,
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est tenue à l'intention des citoyens présents et des questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA6-2021-0183 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles pour la
période du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2023 - GT2021-430 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de nommer madame la
conseillère Bianca Dussault, à titre de membre du conseil d'arrondissement,
au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour la période du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2023.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA6-2021-0184 Ordonnance numéro O-209 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Saint-Jacques, quartier Loretteville - District de Loretteville-
Les Châtels - TM2021-246 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-209 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Saint-Jacques relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2021-0185 Ordonnance numéro O-211 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Castel - District électoral Val-Bélair - TM2021-255 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Bianca Dussault, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-211 concernant le stationnement sur la rue Castel, conformément
au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0186 Ordonnance numéro O-206 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Françoise-Giffard, quartier Saint-Émile - district de Lac-Saint-Charles-
Saint-Émile - TM2021-221 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-206, de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0187 Ordonnance numéro O-208 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Johnny-Parent - TM2021-242 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-208 concernant le stationnement sur le boulevard Johnny-Parent,
conformément au Règlement R.C.A.6V.Q.127, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2021-0188 Ordonnance numéro O-216 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Elzéar-Villeneuve- District électoral de Lac-Saint-Charles - Saint-Émile
- TM2021-300 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Asselin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-216 concernant le stationnement sur la rue Elzéar-
Villeneuve, conformément au Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

 

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA6-2021-0189 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309 (secteur boulevard de la Colline -
quartier de Loretteville) - district électoral de Loretteville - Les Châtels -
GT2021-315 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, appuyée
par monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2021-0190 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63544Cb, R.C.A.6V.Q. 309 (secteur boulevard de la Colline -
quartier de Loretteville) - district électoral de Loretteville - Les Châtels
- GT2021-315 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Haute Saint Charles sur l’urbanisme relativement à
la zone 63544Cb, située approximativement à l’est de la rue de la
Montagnette, au sud du chemin Saint-Barthélemy, à l’ouest du boulevard de
la Colline et au nord de la rue de la Faune.

Dans cette zone, les usages de fabrication de produits alimentaires et de
fabrication de bière sont dorénavant autorisés. Ensuite, un restaurant est
maintenant permis en usage associé à un usage de la classe Commerce à
incidence élevée ou de la classe Industrie. Enfin, la vente au détail est
désormais autorisée en usage associé à un usage de la classe Industrie pourvu
que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à
15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.

 

adoption des règlements
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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, madame Bianca Dussault déclare la
séance close à 17 h 53 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Bianca Dussault
Présidente de
l'Arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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