
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 23 août 2017 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

 
Sont également
présents:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA3-2017-0205 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 5 juillet 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0206 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet
2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2017, 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'assistant-greffier de l'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet
2017.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0207 Ordonnance numéro O-183 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Villieu - District électoral du Plateau - A3GT2017-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-183 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Villieu, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0208 Ordonnance numéro O-182 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bonaventure - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-182 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Bonaventure, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0209 Occupation et fermeture temporaire d'une partie de la rue Dina-
Bélanger, du réseau local, le 2 septembre 2017, pour la tenue de
l'activité L'Élément en fête ! - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu :

D'autoriser la Maison des jeunes - L'Élément inc. à tenir l'activité
L'Élément en fête ! le samedi 2 septembre 2017, de 9 h à 21 h ou, en cas
d'imprévu, le dimanche 3 septembre 2017, de 9 h à 21 h, sur le tronçon
de la rue Dina-Bélanger situé à l'ouest de l'avenue du Chanoine-Morel et
sur le stationnement derrière le centre communautaire Noël-Brulart et le
centre musical Uni-Son; 

■

D'autoriser à cet effet l'occupation temporaire et la fermeture du tronçon
de la rue Dina-Bélanger situé à l'ouest de l'avenue du Chanoine-Morel,
pour la tenue de l'activité;

■

D'interdire le stationnement des deux (2) côtés du tronçon de la rue Dina-
Bélanger situé à l'ouest de l'avenue du Chanoine-Morel ainsi que sur le
stationnement derrière le centre communautaire Noël-Brulart et le centre
musical Uni-Son, lors de la tenue de l'activité, et d'autoriser le
remorquage des véhicules en infraction.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0210 Retrait du statut d'organisme reconnu au Club Kiwanis Sillery–Sainte-
Foy–Cap-Rouge inc .  en vertu de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A3LS2017-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de la catégorie « collaborateur » du Club Kiwanis
Sillery–Sainte-Foy–Cap-Rouge inc., dans le cadre de la mise en oeuvre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif, car il ne répond pas aux exigences rattachées à la reddition de
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comptes annuelle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0211 Retrait du statut d'organisme reconnu à trois organismes et
reconnaissance de l'organisme CPA Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3LS2017-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu :

De retirer le statut d'organisme reconnu au Club de patinage artistique
de Sainte-Foy inc., au Club de patinage artistique de Sillery et au Club
de patinage artistique de Cap-Rouge, puisqu'ils ont été fusionnés;

■

De reconnaître CPA Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à titre d'organisme
de proximité de la catégorie « partenaire », puisqu'il est issu de la fusion
des organismes ci-dessus mentionnés, et de lui accorder les services
réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0212 Modification du niveau de reconnaissance pour treize organismes à la
suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2017-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

De modifier le niveau de reconnaissance de l'organisme suivant afin qu'il
soit dorénavant reconnu à titre d'organisme de proximité de la catégorie
« associé » et lui accorder la gamme de services réservés aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

- Centre de céramique de Sainte-Foy;

■

De modifier le niveau de reconnaissance des organismes suivants afin
qu'ils soient dorénavant reconnus à titre d'organismes de proximité de la
catégorie « collaborateur » et leur accorder la gamme de services
réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge :

- Centre Bonne-Entente;
- Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin;
- Club de l'âge d'or Chauveau;
- Club de l'âge d'or Garnier de Sillery inc.;
- Club FADOQ Bonne-Entente;
- Club FADOQ Cap-Rouge inc.;
- Club FADOQ La Fontaine de Jouvence;
- Club FADOQ Sainte-Ursule inc.;
- Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc.;
- Club FADOQ Saint-Louis-de-France;
- FADOQ Saint-Mathieu Apôtre;

■
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- Groupe Scout de Cap-Rouge (District de Québec) inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0213 Abrogation de la résolution CA3-2017-0066 relative au versement d'une
subvention au Club social de Sainte-Foy inc. à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-043 

 

  Attendu que l'Arrondissement offre dorénavant gratuitement un local au
centre communautaire Claude-Allard au Club social de Sainte-Foy inc. et
qu'il y a lieu de retirer la subvention de 3 800 $ qui était associée au paiement
des frais de loyer à la Fabrique Saint-Benoît et Sainte-Ursule;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit,  la résolution CA3-2017-0066, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 13 mars 2017, relative au
versement d'une subvention au Club social de Sainte-Foy inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0214 Approbation de la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
pour l'année 2018 - A3LS2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2018, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0215 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
et la Commission de la capitale nationale du Québec relativement à
l'entretien hivernal du sentier piétonnier de la promenade Samuel-De
Champlain pour la période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2020 -
A3LS2017-039   (CT-2330125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge et
la Commission de la capitale nationale du Québec relativement à l'entretien
hivernal du sentier piétonnier de la promenade Samuel-De Champlain pour la
période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel, le tout sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2018 et suivantes.
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- Groupe Scout de Cap-Rouge (District de Québec) inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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subvention au Club social de Sainte-Foy inc. à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-043 

 

  Attendu que l'Arrondissement offre dorénavant gratuitement un local au
centre communautaire Claude-Allard au Club social de Sainte-Foy inc. et
qu'il y a lieu de retirer la subvention de 3 800 $ qui était associée au paiement
des frais de loyer à la Fabrique Saint-Benoît et Sainte-Ursule;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit,  la résolution CA3-2017-0066, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 13 mars 2017, relative au
versement d'une subvention au Club social de Sainte-Foy inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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patrimoniaux de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2018, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0215 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
et la Commission de la capitale nationale du Québec relativement à
l'entretien hivernal du sentier piétonnier de la promenade Samuel-De
Champlain pour la période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2020 -
A3LS2017-039   (CT-2330125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge et
la Commission de la capitale nationale du Québec relativement à l'entretien
hivernal du sentier piétonnier de la promenade Samuel-De Champlain pour la
période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel, le tout sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2018 et suivantes.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0216 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement du boulevard
Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001), dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 1er novembre 2017 au
 30 avril 2018 (VQ-47571  - AP2017-455   (CT-2331981, CT-2332023)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de renouveler le contrat
adjugé à Jean Leclerc Excavation inc. en vue d'effectuer le déneigement du
boulevard Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001), dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril
2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47571 et
aux prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2017-0217 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de
renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'arrondissement,
R.C.A.3V.Q. 230 - A3DA2017-024 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin que le nombre de
renouvellement de mandat, pour un membre du conseil d'arrondissement qui
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0216 Renouvellement d'un contrat pour le déneigement du boulevard
Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001), dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 1er novembre 2017 au
 30 avril 2018 (VQ-47571  - AP2017-455   (CT-2331981, CT-2332023)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de renouveler le contrat
adjugé à Jean Leclerc Excavation inc. en vue d'effectuer le déneigement du
boulevard Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001), dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril
2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges 47571 et
aux prix unitaires de sa soumission du 18 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2017-0217 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de
renouvellement de mandat d'un membre du conseil d'arrondissement,
R.C.A.3V.Q. 230 - A3DA2017-024 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin que le nombre de
renouvellement de mandat, pour un membre du conseil d'arrondissement qui
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siège au comité consultatif d'urbanisme, soit désormais illimité.

 

AM3-2017-0218 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec relativement
à la capacité d'accueil maximale et à certaines normes de zonage,
R.C.A.3V.Q. 231 (2504, avenue Montbray) - District électoral du Plateau
- A3GT2017-052 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délivrance du permis de construction et du certificat d'autorisation requis
pour l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec afin
d'augmenter la capacité d'accueil maximale à 42 enfants.

De plus, ce règlement fixe le nombre minimal de cases de stationnement à
trois et permet que l'aire de stationnement soit située jusqu'à la ligne avant de
lot et devant la façade.  Ce règlement spécifie également que l'obligation de
pouvoir entrer et sortir en marche avant d'une aire de stationnement ne
s'applique pas.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0219 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224 (Secteur au nord du chemin Sainte-Foy,
entre les avenues Myrand et Nérée-Tremblay) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3DA2017-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224.

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 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.
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AM3-2017-0218 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec relativement
à la capacité d'accueil maximale et à certaines normes de zonage,
R.C.A.3V.Q. 231 (2504, avenue Montbray) - District électoral du Plateau
- A3GT2017-052 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délivrance du permis de construction et du certificat d'autorisation requis
pour l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec afin
d'augmenter la capacité d'accueil maximale à 42 enfants.

De plus, ce règlement fixe le nombre minimal de cases de stationnement à
trois et permet que l'aire de stationnement soit située jusqu'à la ligne avant de
lot et devant la façade.  Ce règlement spécifie également que l'obligation de
pouvoir entrer et sortir en marche avant d'une aire de stationnement ne
s'applique pas.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0219 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224 (Secteur au nord du chemin Sainte-Foy,
entre les avenues Myrand et Nérée-Tremblay) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3DA2017-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224.

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 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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 10, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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