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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 6 octobre 2022 à 19 h 

555, rue Chabanel Ouest, bureau 600

PRÉSENCES :

Madame Émilie Thuillier, Mairesse d'arrondissement
Madame Effie Giannou, Conseillère du district de Bordeaux-Cartierville
Madame Julie Roy, Conseillère du district de Saint-Sulpice
Monsieur Jérôme Normand, Conseiller du district du Sault-au-Récollet

ABSENCES :

Madame Nathalie Goulet, Conseillère du district d'Ahuntsic

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Gilles Côté, Directeur du développement du territoire
Monsieur Nicolas Boulanger, Conseiller en aménagement
Monsieur Clément Charette, Chef de division urbanisme, permis et inspections
Madame Chantal Châteauvert, Secrétaire d'arrondissement
Linda Lajeunesse, secrétaire-recherchiste

____________________________

Ouverture de la séance

La mairesse d’arrondissement constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19 h 02.

10.01

____________________________

CA22 09 0232

Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 6 octobre 2022 à 19 h. 

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

de constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 6 octobre 2022 à 19 h. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________

Présentation du dossier relatif à la demande d'autorisation de démolition de l'immeuble portant 
les numéros 4770 à 4780, rue De Salaberry et 11991, rue Lavigne. 

10.03

____________________________
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Période d'intervention et de questions du public

Aucune question.

10.04

____________________________

Levée de la séance

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville du jeudi 6 octobre 2022 est levée à 20 h 34

70.01

____________________________

Émilie Thuillier (S)
______________________________

Chantal Châteauvert (S)
______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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