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Extrait du livre des délibérations du conseil municipal
du procès-verbal de la s,lance ordinaire '
dument convoquée et tenue le mardi 22 mai 2018 à 19 h 08
Etaient présents, sous la présidence de la møiresse, madame Gisèle Dicaire et formant
quorum, les conseiller(ère)s suivant(e)s :
monsieur Maxime Bélanger,
madame Lisiane Monette,

monsieur Bernard Malo,
monsieur Raymond St-Aubin.

Assistaient également à la séance la directrice générale, madame Julie Forgues et la
grffière, madame Judith Saint-Louis de même que le trésorier, monsieur Sébastien Racette
et l'auditeur, monsieLtr Benoît Reid, de Reid & Associ,és inc.'
Etaient absentes,les conseillères, madame Mørie-Claude Déziel et madame Julie Moreøu.

Résolution # 6402-05-2018
FERMETURES TEMPORAIRES D',trN TRONçON DU CHEMIN MASSON LE 23
F'I. f FS 7 FT 14 TT TTT T,FT ?O1 R

ruIN

2018

ATTENDU les manifestations prévues dans le cadre de la Fête nationale du Québec au Parc
Édouard-Masson particulièrement celles du samedi 23 juin 2018 et celles des samedis
7 juillet 2018 dans le cadre de la Fête du nautisme et 14 juillet 2018 dans le cadie du Festival Nuits
Blues;
ATTENDU qu'en vue.d'assurer la sécurité des usagers aux abords du Parc Édouard-Masson, il y a
lieu de décréter la fermeture d'un tronçon du chemin Masson entre la rue des Pins et le chemin de
Sainte-Marguerite pour ces activités ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Maxime Bélanger, APPUYÉ par madame
Lisiane Monette et IL EST unanimement RÉSOLU par les membres présents et adopté ce qui suit :
QUE ce conseil décrète la fermeture temporaire à la circulation automobile d'un tronçon du chemin
Masson situé entre la rue des Pins et le chemin de Sainte-Marguerite selon les dates et heures
mentionnées au tableau suivant :
Période

Date
Samedi 23 iuin 2018
Samedi 7 iuitlet 2018
Samedi 14 iuillet 2018

De15hà23h59
De1lhà23h59
De ll h à23h59

QUE le Service des travaux publics et services techniques soit requis d'apporter les correctifs
appropriés à la signalisation routière.
QU'avis soient adressés aux différents services de protection incendie, ambulancier et policier de
même qu'aux riverains à la rue affectés par ces fermetures temporaires.
Cette résolution est sujette à ratificatíon

par le conseil municipal à une séance subséquente.
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