
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la deuxième réunion du conseil d'administration du Conseil de 
quartier de Lairet, tenue le 13 mars 2013, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
Membres avec droit de Membres avec droit de Membres avec droit de Membres avec droit de votevotevotevote 
 
Mme Lyne L’Africain Présidente 
Mme Mathilde Théroux-Lemay Secrétaire 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Christiane Gamache Administratrice 
M. Maxime Girard Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
M. Pierre Malboeuf Administrateur 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
Membre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de voteMembre sans droit de vote    
 
Aucun. 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Sylvain-Lelièvre 
Mme Ginette Picard-Lavoie  Conseillère municipale du district de 

 Maizerets-Lairet 
Mme Katia Leclerc Vice-présidente 
 
ÉTAIÉTAIÉTAIÉTAIENENENENT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTT AUSSI PRÉSENTSSSS    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Isabelle Bernier CSSS de la Vieille-Capitale 
 
Outre les personnes mentionnées, deux (2) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
13-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
13-03-02 Présentation de Mme Isabelle Bernier (CSSS Vieille-Capitale) 
 Résultats de l’étude portant sur la défavorisation sociale et 
 matériel du quartier de Lairet 
 
13-03-03 Présentation de deux projets : Plan directeur de quartier 
 
13-03-04 Période de questions et commentaires du public 
 
13-03-05 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance  
 du 13 février 2013 
 
13-03-06 Plan d’action du conseil de quartier  

Suivis : 
 6.1 Orientation 1- Marches exploratoires 

6.2 Orientation 2- Préparation de l’assemblée générale et  
du rapport annuel : 

- Préparation des textes du rapport 
- Activité citoyenne du 1er mai 2013 

6.3 Orientation 3-  Relance du programme des vasques à fleurs 
- Retour sur la fête hivernale 

6.4 Orientation 4- Implications du conseil de quartier 
 

13-03-07 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
13-03-08 Varia 
 
13-03-09 Levée de l'assemblée 
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13131313----03030303----01010101    LECLECLECLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Mme Lyne L’Africain ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Après avoir fait la lecture de l’ordre du jour, des 
modifications sont apportées. Elles sont : 
 
En l’absence des conseillères municipales, modifier le point 3 par :  
Présentation de deux projets : Plan directeur de quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
Adopté. 
 
En l’absence de Mme Mathilde Théroux-Lemay, secrétaire, le conseil 
d’administration nomme M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron à 
titre de secrétaire d’assemblée. Adopté. 
 

13131313----02020202----02020202    PRÉSENTATION DE MPRÉSENTATION DE MPRÉSENTATION DE MPRÉSENTATION DE MMEMEMEME    ISABELLE BERNIER (CSSS VIEILLEISABELLE BERNIER (CSSS VIEILLEISABELLE BERNIER (CSSS VIEILLEISABELLE BERNIER (CSSS VIEILLE----CAPITALE)CAPITALE)CAPITALE)CAPITALE)    : : : : 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PORTANT SUR LA DÉFAVORISATION SOCIALE RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PORTANT SUR LA DÉFAVORISATION SOCIALE RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PORTANT SUR LA DÉFAVORISATION SOCIALE RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PORTANT SUR LA DÉFAVORISATION SOCIALE 
ETETETET    MATÉRIEL DU QUARTIER DE LAIRETMATÉRIEL DU QUARTIER DE LAIRETMATÉRIEL DU QUARTIER DE LAIRETMATÉRIEL DU QUARTIER DE LAIRET    
 
Mme Isabelle Bernier, organisatrice communautaire au CSSS de la Vieille-
Capitale, fait une présentation du portrait de défavorisation sociale et 
matériel, plus particulièrement pour le secteur de Lairet. 
 
Mme Bernier précise qu’il y a différents concepts de défavorisation (en terme 
de communauté) tels que les composantes matérielles, les composantes 
sociales. Elle mentionne aussi les indicateurs de vulnérabilité sociale. 
 
Des statistiques de 2009 expliquent le portrait du quartier. 
 
M. Pierre Malboeuf mentionne qu’il faut quand même apporter des bémols 
quant aux statistiques. 
 
Mme Christiane Gamache mentionne qu’à la suite de cette présentation, il 
serait important que l’on se penche sur les façons d’aider la population en 
difficultés. 
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13131313----03030303----03030303    PRÉSENTATION DE DEUX PROJETSPRÉSENTATION DE DEUX PROJETSPRÉSENTATION DE DEUX PROJETSPRÉSENTATION DE DEUX PROJETS    : PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER: PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER: PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER: PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER    
 
Mme Lyne L’Africain mentionne qu’il serait intéressant d’inclure dans le Plan 
directeur de quartier deux nouveaux éléments soient la réfection du Parc-
École St-Albert-le-Grand et la réalisation d’un corridor scolaire autour de 
cette même école. 
 
Parc-école St-Albert-le-Grand 
 
M. Denis Bergeron rappelle aux membres ce qu’est le Plan directeur de 
quartier, ce qu’il contient. Essentiellement, le plan sert à réaliser la 
construction ou l’amélioration d’infrastructure de tous genres, l’ajout de 
mobilier urbain, etc. Pour ce qui est du parc-école, le conseil de quartier, de 
par le Plan directeur de quartier, a déjà contribué à la construction du Parc-
école St-Paul-Apôtre en y injectant 50 000 $. 
 
Mme L’Africain mentionne que le comité de parents de l’école qui s’occupe de 
ce projet est déjà à la tâche afin de trouver le financement nécessaire à la 
réfection de ce parc-école. Le conseil de quartier pourrait contribuer, de par 
son plan de quartier, financièrement à la réalisation des travaux.  
 
Au nom du comité de parent, elle demande l’appui du conseil de quartier à la 
réalisation du projet de l’école. Toutefois, la contribution demandée au Plan 
de quartier n’est pas encore déterminée. M. Denis Bergeron mentionne 
qu’une demande écrite officielle devra être adressée au conseil de quartier 
une fois que la contribution financière sera établie. 
 
Elle précise que compte tenu qu’elle fait partie du comité de parent, elle 
s’abstiendra de voter lors de la prise décision du conseil de quartier et 
d’émettre tout commentaire.  
 
Les membres du conseil d’administration sont favorables à l’implication du 
Plan directeur de quartier étant donné que l’équipement sert déjà à 
l’ensemble de la population. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----08080808    
Concernant l’appui du conseil de quartier au projet de réfection du Concernant l’appui du conseil de quartier au projet de réfection du Concernant l’appui du conseil de quartier au projet de réfection du Concernant l’appui du conseil de quartier au projet de réfection du parcparcparcparc----
école Stécole Stécole Stécole St----AlbertAlbertAlbertAlbert----lelelele----GrandGrandGrandGrand    
 
CONSIDÉRANT QUE le parc-école St-Albert-le-Grand a besoin d’être mis au 
goût du jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan directeur de quartier peut servir à la réfection de 
telles infrastructures; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Lairet désire participer au projet de réfection du parc-école; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’appuyer le projet de réfection du parc-école St-Albert-le-Grand et 
d’intégrer cette action au Plan directeur de quartier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mme Lyne L’Africain s’est abstenue de voter. 
 
Corridor scolaire 
 

Mme Lyne L’Africain dépose un document intitulé Projet : corridors scolaires 
qui explique le projet. Elle mentionne qu’en 2007, Accès transports viables, 
dans le cadre du projet Mon école à pied à vélo, un programme d’animation 
et de mobilisation pour le transport actif chez les enfants du primaire initié 
par Vélo Québec, mettait en œuvre un plan de déplacement pour l’école 
Saint-Albert-le-Grand, Sainte-Odile et St-Paul-Apôtre. Le plan suggérait 
plusieurs recommandations pour favoriser l’accès à pied et à vélo des élèves 
de cette école.  

L’étude dévoilait aussi que « plus de 55 % des parents interviewés, qui 
accompagnent leur enfant à l’école en voiture, affirmaient qu’un trajet mieux 
aménagé les inciterait à faire le choix de la marche ou du vélo » 2. Cette 
proportion a assurément augmenté avec le nombre accru des effectifs 
scolaires. L‘étude recommandait aussi la formation d’un comité 
« déplacements actifs », lequel aurait pour mandat de veiller à la mise à jour 
et l’implantation des recommandations issues de l’étude. 

Force est de constater que ce comité n’a pas vu le jour et la plupart des 
recommandations n’ont pas été implantées. Hors ces actions et 
aménagements contribueraient à rendre le quartier de Lairet plus sécuritaire, 
et ce pour l’ensemble de la communauté. En effet, le quartier compte plus 
d’une dizaine de garderies (installations et en milieu familial) qui utilisent les 
parcs-écoles.  

Ce projet s’intègre donc dans une volonté de dynamiser le quartier de Lairet 
en favorisant son appropriation par ses premières clientèles : ses citoyens, et 
ce, en leur permettant de jouir en toute sécurité des services et 
infrastructures de leur quartier.   

Le projet proposé s’intéresse donc aux zones scolaires de Saint-Albert-le-
Grand, St-Paul-Apôtre, Sainte-Odile et Quatre-Saisons, toutes situées dans 
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le quartier Lairet de l’arrondissement La Cité-Limoilou. Ces secteurs ont tous 
fait l’objet de plans de déplacement. Circonscrire l’espace du projet à ces 
zones aura pour bénéfices de limiter les coûts associés au projet, en plus de 
permettre un suivi simple et plus approprié. Il confirmera la vocation 
résidentielle de Lairet, en plus de répondre à une préoccupation citoyenne 
importante : la sécurité routière. Une démarche concluante de ce projet ferait 
en sorte que des projets similaires pourraient éventuellement implantés dans 
les zones des écoles de l’ensemble de la Ville de Québec.   

Le projet se diviserait en deux parties. Puisqu’il nécessite une coordination et 
un suivi, le premier volet consisterait à mettre en place le comité de 
« déplacement actif ». 

Dans deuxième temps, il s’agirait de travailler un des objectifs ciblés par les 
plans de déplacement, et toujours actuel, qu’est de « sécuriser les parcours 
empruntés par les élèves pour aller à l’école » en implantant un corridor 
scolaire.   

Les corridors scolaires sont des parcours sécuritaires délimités, afin que les 
écoliers du niveau primaire puissent se rendre à pied, en toute sécurité, à leur 
institution d’enseignement.  

Un corridor scolaire, c’est un environnement favorisant la marche et le vélo 
vers l’école. Il peut prendre différentes formes, adaptées aux réalités de son 
milieu. Le plus souvent, le corridor scolaire consiste en :  

• des rues désignées que les élèves empruntent pour aller à l'école, 
agrémentées de panonceaux ovales aux couleurs vives, rappelant les 
zones scolaires;  

• des points peints sur les trottoirs qui indiquent le chemin sécuritaire. 

Souvent, certains aménagements conçus pour ralentir la circulation 
automobile aux passages piétonniers accompagnent le corridor scolaire, 
comme les dos d’âne, avancés de trottoir, débarcadères et passages 
supervisés par les brigadiers.  

Ce projet cible de façon globale la sécurité dans l’ensemble du quartier. Un 
axe privilégié notamment dans le plan d’action du conseil de quartier et de 
Lairet, et une préoccupation soulevée par le personnel des écoles, les 
parents des élèves et les résidents qui fréquentent certaines installations 
comme les cours d’école, et également soulignée dans le Plan de 
déplacement.  

Par ailleurs, ce projet répond aussi à l’objectif sociétal de favoriser l’activité 
physique chez les jeunes. Il concourt également à l’assainissement de 
l’environnement en diminuant les gaz à effets de serre associés à l’utilisation 
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de véhicules à moteur; contribue au développement des jeunes par la 
redécouverte de leur milieu de vie en augmentant leurs occasions de 
fraterniser avec les autres jeunes. Ce projet pourrait aussi contribuer à 
diminuer certains coûts associés au transport des élèves, tout en limitant les 
sources potentielles d’accidents. 

Mme L’Africain mentionne qu’une ressource sera éventuellement engagée par 
le CSSS de la Vieille-Capitale afin d’élaborer le dossier. Elle considère que le 
projet répond à l’une des priorités du conseil de quartier qui est la sécurité 
urbaine dans le quartier. Elle propose qu’il soit le porteur du dossier. 

M. Pierre Malboeuf indique le projet pourrait aussi être présenté au chantier 
Éducation de l’Approche territoriale intégrée. 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que le projet, quoiqu’intéressant, est 
trop gros pour la capacité des membres du conseil d’administration. Elle 
propose de bien prendre le temps de l’étudier. 
 
Mme Mathilde Théroux-Lemay considère aussi que le projet est trop gros pour 
le conseil de quartier. Elle propose toutefois que le conseil supporte et 
appuie le projet 
 
M. Denis Bergeron propose aux membres que le conseil de quartier soit 
l’initiateur de la démarche et non pas le porteur. Il pourrait agir à titre 
d’intervenant au sein de l’organisation. 
 
M. Jacques Latulippe précise que Mme Ginette Picard-Lavoie est en accord 
avec le projet. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----09090909    
Concernant l’appui du conseil de quartier au projet de corridors scolairesConcernant l’appui du conseil de quartier au projet de corridors scolairesConcernant l’appui du conseil de quartier au projet de corridors scolairesConcernant l’appui du conseil de quartier au projet de corridors scolaires    
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de corridors scolaires répond à l’une des 
priorités du conseil de quartier soit la sécurité urbaine; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’appuyer le projet de corridors scolaires dans les zones concernées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----03030303----04040404    PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS    ET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PET COMMENTAIRES DU PUBLICUBLICUBLICUBLIC    
 
Aucune question, aucun commentaire. 
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13131313----03030303----05050505    LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈSLECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS----VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU VERBAL DE LA SÉANCE DU 
13 FÉVRIER13 FÉVRIER13 FÉVRIER13 FÉVRIER    2013201320132013    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 
février 2013 tel que présenté. Adopté. 
 

13131313----03030303----06060606    PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIERPLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER    : SUIVIS: SUIVIS: SUIVIS: SUIVIS    
    
 6.1 Orientation 1 

 
MARCHES EXPLORATOIRES 
 
Mme Christiane Gamache dépose aux membres présents des cartes 
indiquant les territoires des marches exploratoires qui se tiendront dans les 
prochaines semaines. 
 
Mme Lyne L’Africain demande s’il y aura une grille d’observation. 
Mme Mathilde Théroux-Lemay a pris note des différents commentaires et 
élaborera une grille d’observation qui sera transmise aux membres. 
 
6.2 Orientation 2 
 
PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU RAPPORT ANNUEL 
 
Il est convenu que les membres du conseil d’administration rédigeront les 
textes suivants : 

• Lyne L’Africain : Mot de la présidente, comité Hydro-Québec et le 
programme des vasques à fleurs; 

• Pierre Malboeuf : le programme des vasques à fleurs, l’ATI de 
Limoilou et sur la présentation du Service de police; 

• Jacques Latulippe : participation du conseil de quartier à la fête du 
Patro Roc-Amadour; 

• Christiane Gamache : les textes portant sur le dépliant du conseil de 
quartier et sur le plan d’action du conseil de quartier; 

• Jacquelin Hallé : le comité de vigilance de l’incinérateur de Québec; 
 
Il est convenu de donner les textes à M. Denis Bergeron dans les plus brefs 
délais. 
 
Étant donné qu’il y aura des élections lors de cette soirée, il est proposé que 
M. Denis Bergeron agisse à titre de président d’élection. 
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RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----10101010    
Concernant la nomination d’une personne à la présidConcernant la nomination d’une personne à la présidConcernant la nomination d’une personne à la présidConcernant la nomination d’une personne à la présidence d’électionence d’électionence d’électionence d’élection    
 
CONSIDÉRANT QUE des élections auront lieu lors de l’assemblée générale 
annuelle; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Mathilde Théroux-Lemay DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
nommer M. Denis Bergeron à titre de président d’élection. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 ACTIVITÉ CITOYENNE 
 
En prévision de la tenue de cette activité au mois de mai prochain, il reste à 
valider l’endroit, M. Denis Bergeron validera l’emplacement. Il est aussi 
confirmé la présence des personnes suivantes : le lieutenant Pierre Plante du 
Service de police de la Ville de Québec, Mme Isabelle Mercure de l’ATI de 
Limoilou et de mesdames les conseillères municipales. 
 
Il reste à confirmer la présence Mme Isabelle Bernier du CSSS de la Vieille-
Capitale, de M. André Drolet, député provincial et de M. Raymond Côté, 
député fédéral. 
 
6.3 Orientation 3 
 
RELANCE DU PROGRAMME DES VASQUES À FLEURS 
 
Étant donné, qu’en 2012, il y a eu certains problèmes à récupérer les 
sommes dû des commerçants de la 3e Avenue, il est convenu de facturer la 
Société de développement commerciale de la 3e Avenue pour l’ensemble 
des vasques qui seront vendues sur le territoire de la 3e Avenue. 
 
Compte tenu de la difficulté année après année à trouver un entrepreneur 
pour l’entretien des vasques, Mme Lyne L’Africain communiquera avec 
l’entrepreneur de l’an dernier afin de vérifier sa disponibilité.  
 
RETOUR SUR LA FÊTE HIVERNALE 
 
Il est mentionné que malgré le court laps de temps pour l’organisation, 
l’activité s’est très bien déroulée. La présence de la mascotte des Remparts 
de Québec fut très appréciée des participants. 
 
Il est précisé que l’activité est appelée à devenir plus grosse à partir de l’hiver 
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prochain. 
 
6.4 Orientation 4 
 
IMPLICATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
CoCoCoComité Hydromité Hydromité Hydromité Hydro----QuébecQuébecQuébecQuébec    
 
Mme Lyne L’Africain mentionne qu’il pourrait avoir une rencontre 
extraordinaire du comité après le 21 mars 2013 parce qu’il se pourrait que 
des modifications soient apportées au tracé des lignes de transport 
d’énergie. 
 
Elle précise qu’Hydro doit produire deux (2) tracés pour faire passer lesdits 
fils électriques. Elle stipule que si la société d’État ne va pas dans le sens de 
la population, des résolutions seront prises par les conseils de quartier 
concernés par le projet et seront acheminées aux autorités concernées. 
 

13131313----03030303----07070707    FONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU COFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIERNSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance 
 
1) Confirmation de la subvention pour les frais de fonctionnement du 

conseil de 500 $ 
2) Relevé de compte du mois de février 2013 
 
Trésorerie 
 
Solde au compte au 28 février 2013 : 537,72 $ 
 
Dans le cadre de l’organisation de la fête hivernale, certaines dépenses 
doivent être remboursées à M. Jacquelin Hallé. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----11111111    
Concernant lConcernant lConcernant lConcernant le remboursement des frais de dépenses de e remboursement des frais de dépenses de e remboursement des frais de dépenses de e remboursement des frais de dépenses de M.M.M.M.    Jacquelin Jacquelin Jacquelin Jacquelin 
HalléHalléHalléHallé    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lyne L’Africain DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Pierre Malboeuf, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
rembourser les frais de dépenses de M. Jacquelin Hallé s’élevant à 18 $ et 
de lui émettre un chèque du même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Dans le cadre de l’achat d’une grande messe à l’occasion de la mort du frère 
de M. Pierre Malboeuf, il est proposé de rembourser les frais d’achat à 
M. Jacques Latulippe. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----12121212    
Concernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achatConcernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achatConcernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achatConcernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achat    d’une d’une d’une d’une 
grande messegrande messegrande messegrande messe    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Lyne L’Africain, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
rembourser les frais de dépenses de M. Jacques Latulippe pour l’achat 
d’une grande messe s’élevant à 16 $ et de lui émettre un chèque du même 
montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Dans le cadre de l’achat de fleurs à l’occasion du rétablissement de 
Mme Katia Leclerc, il est proposé de rembourser les frais d’achat à Mme Lyne 
L’Africain. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----13131313    
ConcConcConcConcernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achat de ernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achat de ernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achat de ernant le remboursement des frais de dépenses pour l’achat de 
fleursfleursfleursfleurs    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
rembourser les frais de dépenses de Mme Lyne L’Africain pour l’achat de 
fleurs à Mme Katia Leclerc s’élevant à 25 $ et de lui émettre un chèque du 
même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Dans le cadre de la réservation annuelle d’une page WEB sur le site Internet 
de MonLimoilou.com, il est proposé d’en défrayer les droits au montant de 
229,95 $, toutes taxes incluses 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----14141414    
Concernant le paiement des droits pour la page WEB du conseil de Concernant le paiement des droits pour la page WEB du conseil de Concernant le paiement des droits pour la page WEB du conseil de Concernant le paiement des droits pour la page WEB du conseil de 
quartier sur le site Internet de MonLimoilou.comquartier sur le site Internet de MonLimoilou.comquartier sur le site Internet de MonLimoilou.comquartier sur le site Internet de MonLimoilou.com    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
procéder au paiement des droits pour la page WEB du conseil de quartier 
sur le site Internet de MonLImoilou.com au montant de 229,95 $, toutes 
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taxes incluses, et d’émettre un chèque du même montant à l’ordre X-Tubes 
Média. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Dans le cadre de l’organisation de la fête hivernale, certaines dépenses 
doivent être remboursées à M. Maxime Girard. 
 
RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13RÉSOLUTION 13----CACACACA----11115555    
Concernant le remboursement des frais de dépenses de Concernant le remboursement des frais de dépenses de Concernant le remboursement des frais de dépenses de Concernant le remboursement des frais de dépenses de M.M.M.M.    Maxime Maxime Maxime Maxime 
GGGGirardirardirardirard    
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jacquelin Hallé, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
rembourser les frais de dépenses de M. Maxime Girard s’élevant à 8,78 $ et 
de lui émettre un chèque du même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

13131313----03030303----08080808    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
Aucun point n’est soulevé. 
 

13131313----03030303----09090909    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Pierre Malboeuf 
DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU DE lever 
la rencontre à 21 h 30. Adopté. 
 
 
 
 

  ______________________  _______________________ 
  Lyne L’Africain   Denis Bergeron 
  Présidente    Secrétaire d’assemblée 


