
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 août 2022 à 17 h 32, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Véronique Dallaire, conseillère du district
électoral Les Saules - Les Méandres
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger et présidente de l'arrondissement
Madame Patricia Boudreault-Bruyère, conseillère du
district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA2-2022-0127 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0128 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2022, tel que déposé.

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

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de juillet 2022 ■

Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2022■

Liste des virements budgétaires pour le mois de mai 2022■

Liste des dépenses pour le mois juin 2022■

Liste des dépenses pour le mois de juillet 2022■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Demande d'interdiction de stationnement de véhicules motorisés sur une
partie de la rue Bourdages

■

 

Première partie de la 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-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0129 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 24004Cb, 24006Ha -
(dans le but d'autoriser le groupe d'usages H1 Logement et d'établir le
nombre maximal de logements à 54) - District des Saules-Les Méandres -
Quartier Des Châtels - GT2022-256 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu :

1° D'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 24004Cb et 24006Ha, afin
d'autoriser un projet résidentiel de 54 logements dans une partie de la zone
24004Cb et une partie de la zone 24006Ha;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
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Adoptée à l'unanimité
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section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De tenir des mesures de participation active et de consultation
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0130 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc (dans le but
de modifier les nombres minimum et maximum d'étages d'un bâtiment
multifamilial) - Secteur Pierre-Bertrand - District de Neufchâtel-
Lebourgneuf - Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2022-367 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu:

 1° D'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc afin de modifier
entre autres les nombres minimum et maximum d'étages autorisés pour un
bâtiment multifamilial;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De tenir des mesures de participation active et de consultation
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0131 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21406Mb et 21414Ha
(dans le but de modifier le nombre de logements et la hauteur maximum
d'un bâtiment multifamilial) - Secteur Chauveau - District de Neufchâtel
-Lebourgneuf - Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2022-368 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est
résolu:

1° D'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21406Mb et 21414Ha afin
de modifier le nombre de logements et la hauteur maximum d'un bâtiment
multifamilial;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;
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3° De tenir des mesures de participation active et de consultation
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0132 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22503Cb et 22506Ip, R.C.A.2V.Q. 337 - District des Saules-Les
Méandres - Quartier de Duberger-Les Saules - GT2022-335 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
zones 22503Cb et 22506Ip, R.C.A.2V.Q. 337, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Duberger-Les Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0133 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur les lots numéros 5 495 911 et 5 495 913,
R.C.A.2V.Q. 331 - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2022-239 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur les lots numéros 5 495 911 et 5 495 913,
R.C.A.2V.Q. 331, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;
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3° De tenir des mesures de participation active et de consultation
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0134 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 7420 à
7454, rue Émile-Fleury, lot 5 152 867, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-
333 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire,il est résolu
d'approuver, à la suite de l'avis CCU2-2022-035 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 5 juillet 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour l'installation d'une enseigne d'information au sol
pour le projet d'ensemble Carré Fleury de quatre habitations bifamiliales sur
le lot 5 152 867 du cadastre du Québec, correspondant aux 7420 à 7454, rue
Émile-Fleury, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation
des plans relatifs à l 'implantation et l 'intégration architecturale,
conformément au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0135 Avis de modification numéro 1 relatif au renouvellement de l'entente
entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs Vanier » pour
l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022
- Arrondissement des Rivières (Dossier 75275) - AP2022-635   (CT-
2610438)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 621,86 $ (plus TPS et TVQ
applicables) au renouvellement de l'entente conclue avec l'organisme
« Loisirs Vanier » en vertu de la résolution CA2-2021-0045 du 23 mars 2021
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.
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3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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pour le projet d'ensemble Carré Fleury de quatre habitations bifamiliales sur
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Émile-Fleury, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation
des plans relatifs à l 'implantation et l 'intégration architecturale,
conformément au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022
- Arrondissement des Rivières (Dossier 75275) - AP2022-635   (CT-
2610438)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser une dépense supplémentaire de 60 621,86 $ (plus TPS et TVQ
applicables) au renouvellement de l'entente conclue avec l'organisme
« Loisirs Vanier » en vertu de la résolution CA2-2021-0045 du 23 mars 2021
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0136 Modification de la résolution CA2-2022-0025 relative au versement de
subventions à quatre (4) organismes dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2022 pour un total de 61 831 $ afin d'y soustraire un total de
15 165 $ - LS2022-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
de modifier la résolution CA2-2022-0025 relative au versement de
subventions à quatre (4) organismes dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2022 pour un total de 61 831 $ afin d'annuler la subvention de 15 165 $
destinée à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0137 Ordonnance numéro O-377 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Claisse - District électoral de Vanier-Duberger - TM2022-194 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-377 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Claisse, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0138 Ordonnance numéro O-378 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière - District électoral de Vanier-Duberger - TM2022-198 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-378 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue de la Roselière, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0136 Modification de la résolution CA2-2022-0025 relative au versement de
subventions à quatre (4) organismes dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2022 pour un total de 61 831 $ afin d'y soustraire un total de
15 165 $ - LS2022-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
de modifier la résolution CA2-2022-0025 relative au versement de
subventions à quatre (4) organismes dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2022 pour un total de 61 831 $ afin d'annuler la subvention de 15 165 $
destinée à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0137 Ordonnance numéro O-377 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Claisse - District électoral de Vanier-Duberger - TM2022-194 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-377 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Claisse, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0138 Ordonnance numéro O-378 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière - District électoral de Vanier-Duberger - TM2022-198 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-378 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue de la Roselière, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 840, rue Bouvier, lot
2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Lydia Toupin,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 840, rue Bouvier, lot
2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0139 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 840, rue
Bouvier, lot 2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-332 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2022-034 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 5 juillet 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes :

- la marge latérale droite à 6 mètres au lieu de 7,5 mètres;

- la largeur combinée des cours latérales à 14 mètres au lieu de 15 mètres;

pour le bâtiment situé sur le lot 2 555 716 du cadastre du Québec,
correspondant au 840, rue Bouvier, le tout comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0140 Adoption du Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement Des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification des sports de glace et des terrains de balle
extérieurs, R.C.A.2V.Q.338 - LS2022-139 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement Des Rivières sur la
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 840, rue Bouvier, lot
2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Lydia Toupin,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 840, rue Bouvier, lot
2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0139 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 840, rue
Bouvier, lot 2 555 716, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-332 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2022-034 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 5 juillet 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes :

- la marge latérale droite à 6 mètres au lieu de 7,5 mètres;

- la largeur combinée des cours latérales à 14 mètres au lieu de 15 mètres;

pour le bâtiment situé sur le lot 2 555 716 du cadastre du Québec,
correspondant au 840, rue Bouvier, le tout comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0140 Adoption du Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement Des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification des sports de glace et des terrains de balle
extérieurs, R.C.A.2V.Q.338 - LS2022-139 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement Des Rivières sur la
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tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification des sports de glace et des terrains de balle extérieurs,
R.C.A.2V.Q.338.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue 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 tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 42, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification des sports de glace et des terrains de balle extérieurs,
R.C.A.2V.Q.338.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue 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 tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 42, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


