
Mairesse d’arrondissement   Secrétaire d’arrondissement

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mardi 18 octobre 2022 à 16 h 

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

Mme Nancy BLANCHET, mairesse d'arrondissement
Mme Laura-Ann PALESTINI, conseillère de la Ville
M. Richard DESCHAMPS, M.B.A, conseiller de la Ville
M. Michel NOEL, conseiller d'arrondissement
M. Benoit AUGER, conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

Mme Daniela ROMANO, conseillère d'arrondissement
Mme Josée TROILO, conseillère d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Christianne CYRENNE, directrice d'arrondissement
Mme Nathalie HADIDA, secrétaire d'arrondissement
Mme Diane BIBEAU, analyste de dossiers

____________________________

10 - Ouverture de la séance et mot de la mairesse

La présidente déclare la séance ouverte à 16 h.

____________________________

CA22 20 0377
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Michel NOEL

et résolu :



196               Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 18 octobre 2022 à 16 h                                   

Mairesse d’arrondissement   Secrétaire d’arrondissement

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tel que livré aux 
membres du conseil d’arrondissement.

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________

CA22 20 0378
Période de questions du public

La mairesse d’arrondissement procède à la période de questions des citoyens, conformément au 
règlement LAS-0005.

Aucune personne ne s’est inscrite à la période de questions.

Adoptée à l'unanimité.

10.03  

____________________________

CA22 20 0379
Panneau d'arrêt obligatoire - rue Centrale intersection de la 6e Avenue 

Il est proposé par Laura-Ann PALESTINI

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

D'autoriser l'ajout d'un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue Centrale à l’intersection de la 6e Avenue 
dans l'arrondissement de LaSalle.

Adoptée à l'unanimité.

40.01 1226152004 

____________________________

CA22 20 0380
Levée de la séance

Il est proposé par Nancy BLANCHET

appuyé par Laura-Ann PALESTINI

et résolu :

De lever la séance extraordinaire à 16 h 01.

Adoptée à l'unanimité.

70.01  

____________________________
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______________________________ ______________________________
Nancy BLANCHET Nathalie HADIDA
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Nancy BLANCHET
Mairesse d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 7 novembre 2022.
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