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Resolution presented by Councillor Mario Zanth and seconded by
Councillor Carl Grimard in regards to the Temporary Structure By-law

WHEREAS a resident has approached his Ward Councillor with a
request for an exemption from the provisions of By-law 2009-138, as
amended in order to erect a two-vehicle temporary structure;
BE IT RESOLVED THAT Council hereby mandates staff to prepare a bylaw to amend By-law 2009-138 in order to allow for wider temporary
structures that will accommodate two vehicles.
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Resolution presented by Councillor Jean-Marc Lalonde and seconded by
Councillor Charles Berlinguette in regards to the Parking By-law

BE IT RESOLVED THAT Council mandates the administration to prepare
a by-law to amend the Traffic and Parking By-law in order to allow
parking on both sides of Heritage Boulevard, from Sylvain and Raymond
Streets to St-Jacques Street.
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Comment/Question Period

Note: Members of the public may come forward to the podium and after seeking
permission from the Presiding Officer, shall state their name and direct their
question/comment on any matter which is related to any item included in this
agenda to the Presiding Officer.
The maximum time allowed in all circumstances for a question/comment shall
be three (3) minutes per person per meeting. There shall be a maximum of 30
minutes dedicated to the question/comment period. Any unasked
questions/comments due to the time restriction may be submitted in writing to
the Clerk.
At no time shall this question period be taken by members of the audience to
make speeches or accusations.
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Avis de motion
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Résolution présentée par le conseiller Mario Zanth et appuyée par le
conseiller Carl Grimard au sujet du Règlement sur les structures
temporaires

ATTENDU QU'un résident a communiqué avec son conseiller de quartier
afin de demander une exemption aux dispositions du Règlement 2009138, tel qu’amendé afin d’ériger une structure temporaire pour deux
véhicules ;
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil mandate le personnel à préparer
un règlement pour amender le Règlement 2009-138 afin de permettre
des structures temporaires plus larges qui pourra accueillir deux
véhicules.
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Résolution présentée par le conseiller Jean-Marc Lalonde et appuyée
par le conseiller Charles Berlinguette au sujet du règlement sur le
stationnement

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil mandate l’administration à
préparer un règlement pour modifier le règlement de circulation et
stationnement afin de permettre le stationnement des deux côtés du
Boulevard Héritage à partir des rues Sylvain et Raymond, et ce jusqu’à la
rue St-Jacques.
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Période de Questions/Commentaires

Note: Les membres du public sont invités à se rendre au podium et après avoir
reçu la permission du président de l’assemblée, doivent se nommer et adresser
leur question et/ou commentaire sur tout sujet qui est relié à n’importe quel item
qui figure à l’ordre du jour au président de réunion.
Le temps maximal accordé pour une question/commentaire dans toutes
circonstances est de trois (3) minutes par personne par réunion. Il y aura un
maximum de 30 minutes consacrés à la période de questions/ commentaires.
Toutes questions et/ou commentaires qui n’ont pas été adressés par faute de
temps peuvent être soumis par écrit à la greffière.
En aucun cas, cette période de questions/ commentaires ne peut être utilisée
par les membres du public pour faire des discours ou porter des accusations.
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