
 
  LAIRETLAIRETLAIRETLAIRET    

 
 CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION    
 
PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS----VERBALVERBALVERBALVERBAL de la sixième réunion du conseil d'administration du Conseil de quartier 
de Lairet, tenue le 10 septembre 2014, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue, salle 103. 
 
PRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCESPRÉSENCES    ::::    
 
MembresMembresMembresMembres    avec droit de voteavec droit de voteavec droit de voteavec droit de vote 
 
Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Vincent Beaudette Administrateur 
M. Jacquelin Hallé Administrateur 
M. Maxime Girard Administrateur 
Mme Émilie Raizenne Administratrice 
 
IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.IL Y A QUORUM.    
 
MMMMembreembreembreembressss    sans droit de votesans droit de votesans droit de votesans droit de vote    
 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de 

Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de 

 Limoilou 
 
ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCESSSS    : : : :     
 
Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Jacques Bertrand Administrateur 
Mme Myriam Demers Administratrice 
 
 
ÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENTÉTAIT AUSSI PRÉSENT    :::: 
 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées, quatre (4) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 
14-06-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
14-06-02 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 11 juin 2014 
 
14-06-03 Démission de M. Pierre Malboeuf : 
 3.1 Remplacement de M. Malboeuf à différents comités 
 3.2 Relance du processus d’élection 
 
14-06-04 Activité reconnaissance des bénévoles de l’Arrondissement du 8 octobre 2014 : 

conflit d’horaire de rencontre 
 
14-06-05 Période réservée aux conseillères municipales 
 
14-06-06 Période de questions et commentaires du public 
 
PAUSE 
 
14-06-07 Adoption du Plan d’action et du feuillet explicatif 2014-2017 du Conseil de quartier : 
 Suivi des actions déjà amorcées au Plan d’action 
 Orientation 1 

1- Corridors scolaires – suivi : résumé de la dernière rencontre du 
 Comité de travail 
Orientation 2 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 
Orientation 3 
1- Vasques à fleurs : suivi 
Orientation 4 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
2- Comité ATI de Limoilou 
 

14-06-08 Autres sujets :  
8.1 Suivi au dossier du parc école St-Albert-le-Grand 
 

14-06-09 Fonctionnement du conseil de quartier 
• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 
14-06-10 Varia 
 
14-06-11 Levée de l'assemblée 
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11114444----00006666----01010101    LECTURE ET ADOLECTURE ET ADOLECTURE ET ADOLECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOURPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Mme Christiane Gamache ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. 
 
Des points sont ajoutés au point Varia soit : 
 
10.1 Dossier 41e Rue 
10.2 Invitation pour la soirée du 11septembre : rappel 
10.3 Marché mobile 
10.4 Omelette de l’Entraide du Patro Roc-Amadour 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 
modifié. Adopté. 
 
En l’absence de Mme Lyne L’Africain, le conseil d’administration doit nommer 
un secrétaire d’assemblée. Il est proposé que M. Denis Bergeron soit 
nommé secrétaire d’assemblée. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire 
d’assemblée. Adoptée. 
 

11114444----00006666----02020202    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 
11 JUIN 201411 JUIN 201411 JUIN 201411 JUIN 2014    
 
Des corrections sont apportées à la page 4, au point 3, Calendrier des 
rencontres du conseil : pour les mois de janvier à juin, modifier l’année pour 
2015. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Émilie Raizenne, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 
11 juin 2014 tel que modifié. Adopté. 
 

14141414----06060606----03030303    DDDDÉMISSION DE ÉMISSION DE ÉMISSION DE ÉMISSION DE M.M.M.M.    PIERRE MALBOEUFPIERRE MALBOEUFPIERRE MALBOEUFPIERRE MALBOEUF    
 
M. Pierre Malboeuf présente sa lettre de démission à titre d’administrateur 
du conseil de quartier, et ce, pour des raisons personnelles. Il remercie les 
membres du conseil qui l’ont appuyé au cours des dernières années. 
 
Mesdames Suzanne Verreault et Geneviève Hamelin remercient et soulignent 
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le travail effectué par M. Malboeuf dans les dernières années. 
 
Les membres du conseil d’administration adoptent une motion de 
remerciements à M. Malboeuf. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----29292929    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’adoption d’une motion de remerciements l’adoption d’une motion de remerciements l’adoption d’une motion de remerciements l’adoption d’une motion de remerciements àààà    l’endroit de l’endroit de l’endroit de l’endroit de 
M.M.M.M.    Pierre MalboeufPierre MalboeufPierre MalboeufPierre Malboeuf    
 
ATTENDU QUE M. Pierre Malboeuf a été un membre actif au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU QUE M. Pierre Malboeuf s’est impliqué dans plusieurs dossiers du 
conseil de quartier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter une motion de remerciements à M. Pierre 
Malboeuf afin de souligner son implication et son dévouement au sein du 
conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Pierre Malboeuf se dit disposer pour représenter le conseil de quartier 
dans certains comités dont ceux du Programme de lutte contre les îlots de 
chaleur et de l’Approche territoriale intégrée de Limoilou. 
 
3.23.23.23.2    Relance du processus d’électionRelance du processus d’électionRelance du processus d’électionRelance du processus d’élection    
 
Afin de pourvoir le poste laissé vacant par le départ de M. Malboeuf, le 
conseil d’administration décide de relancer le processus d’élection. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----30303030    
Concernant Concernant Concernant Concernant la relance du processus d’électionla relance du processus d’électionla relance du processus d’électionla relance du processus d’élection    
 
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Malboeuf a démissionné à titre 
d’administrateur du conseil de quartier libérant ainsi un poste à pourvoir; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de relancer le processus d’élection afin de pourvoir le 
poste laissé vacant par la démission de M. Pierre Malboeuf. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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14141414----06060606----04040404    ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES DE 
L’ARRONDISSEMENT DU 8 OCTOBRE 2014L’ARRONDISSEMENT DU 8 OCTOBRE 2014L’ARRONDISSEMENT DU 8 OCTOBRE 2014L’ARRONDISSEMENT DU 8 OCTOBRE 2014    : CONFLIT D’HORAIRE DE : CONFLIT D’HORAIRE DE : CONFLIT D’HORAIRE DE : CONFLIT D’HORAIRE DE 
RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
 
M. Denis Bergeron mentionne que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
présentera le 8 octobre prochain la Soirée hommage aux bénévoles de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Étant donné que les membres des 
conseils d’administration des conseils de quartier sont invités, cette soirée 
entre en conflit avec la rencontre prévue du conseil de quartier. Il est 
proposé de modifier la date de la rencontre pour le 16 octobre 2014, au 
centre communautaire Marchand, à 19 h. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----31313131    
Concernant Concernant Concernant Concernant la la la la modification de la date de rencontre du mois d’octobre du modification de la date de rencontre du mois d’octobre du modification de la date de rencontre du mois d’octobre du modification de la date de rencontre du mois d’octobre du 
conseil de quconseil de quconseil de quconseil de quartierartierartierartier    
 
CONSIDÉRANT QUE la rencontre du conseil de quartier du mois d’octobre 
entre en conflit avec la soirée Hommage aux bénévoles de l’Arrondissement 
de la Cité-Limoilou; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Girard, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de modifier la date de rencontre du mois d’octobre pour 
le 16 octobre au lieu du 8 octobre 2014. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----00006666----05050505    PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALESPÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES    
 
Mme Geneviève Hamelin mentionne que : 
 
• Dans le cadre du Plan de lutte des îlots de chaleur, le projet de la rue 

Anna représente véritablement un projet de verdissement; 
• Dans le même projet, un comité de travail se penchera sur les différents 

revêtements qui seront utilisés sur place; 
• Il reste peu de temps pour déposer des projets de verdissement pour le 

programme de lutte contre les îlots de chaleur; 
• Le pourtour du nouvel amphithéâtre fera aussi l’objet de verdissement, et 

ce, non pas par le programme de lutte des îlots de chaleur; 
• Les terrains d’Hydro-Québec sis sur la 41e Rue ne font pas partie du 

programme de lutte contre les îlots de chaleur; 
• Les budgets pour la plantation d’arbre et d’arbustes ont été augmentés 

en 2014; 
• Les plantations d’arbres se continueront jusqu’au mois d’octobre pour 
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être reprise au printemps 2015; 
• Dans le dossier des corridors scolaires, la cartographie des parcours 

empruntés par les élèves pour aller à l’école a été réalisée. Une 
prochaine rencontre du comité est à prévoir à l’automne. 

• M. Marc Jeannotte a communiqué avec elle afin de parler du projet 
Votepourça. Il serait intéressant qu’une présentation soit faite au conseil 
de quartier. 

 
Les questions ont porté sur : 
 
• Ce qui adviendra des jardins communautaires qui sont localisés sur les 

terrains d’Hydro-Québec, le long de la 41e Rue? 
Il est trop tôt pour se prononcer sur l’avenir de ses jardins. 

• La rue Anna sera-t-elle partagée entre les piétons, les cyclistes et les 
automobilistes? 
Non, la grandeur de la rue ne le permet pas. 
 

Mme Suzanne Verreault mentionne que : 
 
• Les travaux de réfection du boulevard Hamel, vis-à-vis l’amphithéâtre, 

sont commencés et dureront quelques semaines; 
 
Un citoyen demande ce qu’il arrivera avec la piste cyclable qui se dirige à 
Place Fleur de Lys. Il précise aussi qu’il semble y avoir un problème avec la 
piste cyclable à la hauteur du Canadian Tire (Arrondissement des Rivières). 
Mme Verreault s’informera des deux dossiers. 
 

11114444----00006666----00006666    PÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUEPÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRSTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLICES DU PUBLICES DU PUBLICES DU PUBLIC    
 
Une citoyenne mentionne que certains panneaux reliés à la signalisation 
routière sur la 4e Avenue sont cachés par la végétation dense des arbres. Elle 
a déposé une requête en ce sens et rien ne semble bouger. Elle aimerait que 
lorsqu’une personne dépose une requête qui touche la sécurité près des 
écoles, qu’il y ait une intervention rapide. 
 
Un citoyen demande s’il y a eu une étude d’impacts portant sur les effets de 
la présence du nouvel amphithéâtre sur les quartiers qui se retrouvent 
autour. Mme Verreault mentionne qu’il n’y a pas eu d’étude d’impact. 
Toutefois, un plan particulier d’urbanisme (PPU) est présentement en 
développement au Service de l’aménagement du territoire. 
 
Un citoyen précise qu’il a déposé aux élus de l’Arrondissement un document 
portant sur des corridors de service (pour les vélos) qui relieraient les 
différents quartiers de Limoilou. 
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Un citoyen mentionne que sur la 8e Avenue, sur la piste cyclable, les 
automobilistes se stationnent à certains endroits rendant la piste 
dangereuse. Cette situation se remarque tout près des écoles. Il propose 
que la Ville installe des terre-pleins.  
 
Une citoyenne se questionne sur l’avenir des jardins communautaires qui se 
retrouvent sur les terrains d’Hydro-Québec le long de la 41e Rue. Elle précise 
que la société d’État est très collaborative avec les responsables du Jardin 
communautaire Sapinière-Dorion. La citoyenne sensibilise le conseil de 
quartier à l’importance de maintenir les jardins communautaires. 
 
Mme Hamelin précise qu’effectivement, le conseil de quartier est déjà 
sensibilisé quant à l’avenir des terrains qui seront laissés vacants par la 
société d’État. 
 
Un citoyen mentionne qu’Hydro-Québec devra prendre en compte que les 
lignes de transport d’énergie qui seront enfouies pourraient être près des 
futurs bâtiments qui seront construits sur les terrains vacants. 
 
Un citoyen demande s’il y aura une visite guidée de l’amphithéâtre pour les 
citoyens. Mme Verreault suppose que oui. 
 

11114444----00006666----00007777    ADOPTION DU PLAN D’AADOPTION DU PLAN D’AADOPTION DU PLAN D’AADOPTION DU PLAN D’ACTION ET DU FEUILLETCTION ET DU FEUILLETCTION ET DU FEUILLETCTION ET DU FEUILLET    EXPLICATIF 2014EXPLICATIF 2014EXPLICATIF 2014EXPLICATIF 2014----2017 2017 2017 2017 
DU CONSEIL DE QUARTIDU CONSEIL DE QUARTIDU CONSEIL DE QUARTIDU CONSEIL DE QUARTIERERERER    
 
Mme Christiane Gamache dépose la proposition du Plan d’action pour 
l’année 2014-2017et en fait la lecture. 
 
Après avoir apporté quelques corrections, le Plan d’action est adopté. 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----32323232    
Concernant Concernant Concernant Concernant l’adoption du Plan d’action 2014l’adoption du Plan d’action 2014l’adoption du Plan d’action 2014l’adoption du Plan d’action 2014----2017 du conseil de q2017 du conseil de q2017 du conseil de q2017 du conseil de quartieruartieruartieruartier    
 
SUR PROPOSITION DE M. Maxime Girard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Claudette Arsenault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter le Plan d’action 2014-2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
De plus, Mme Gamache dépose pour acceptation le feuillet d’information du 
conseil de quartier. De petites corrections sont apportées. Comme suite 
aux modifications, les membres du conseil d’administration se disent en 
accord avec le contenu. 
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OrientationOrientationOrientationOrientation    1111    
 
1- Corridors scolaires – suivi : résumé de la dernière rencontre du Comité 

de travail 
 
Aucune rencontre ne s’est tenue au cours de l’été. Toutefois, une 
prochaine rencontre est prévue en début d’automne  
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    2222    
 
1- Soirée d’information publique portant sous la thématique : « Jaser ma 

communauté, bouger mon quartier » : suivi 
 
Mme Christiane Gamache mentionne que c’est dorénavant M. Marc De 
Koninck, organisateur communautaire du CSSS de la Capitale, qui 
s’occupera des dossiers du quartier de Lairet. Il remplace Mme Isabelle 
Bernier.  
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    3333    
 
1- Vasques à fleurs : suivi 
 
M. Jacques Latulippe mentionne que certains commerçants (5) n’ont 
toujours pas payé les frais d’entretien des vasques à fleurs. Une relance a 
été effectuée auprès d’eux. 
 
OrientationOrientationOrientationOrientation    4444    
 
1- Comité de vigilance du Port de Québec 
 
L’information a été donnée au cours de l’assemblée. 
 
2- Comité ATI de Limoilou 
 
L’information a été donnée au cours de l’assemblée. 
 
7777.1.1.1.1    Remplacement de Remplacement de Remplacement de Remplacement de M.M.M.M.    Malboeuf à différents comitésMalboeuf à différents comitésMalboeuf à différents comitésMalboeuf à différents comités    
 
Un suivi sera apporté à la prochaine rencontre en présence des membres 
absents et des futurs membres élus. 
 

14141414----00006666----00008888    AUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETSAUTRES SUJETS        
 
8.1 Suivi au dossier du parc-école St-Albert-le-Grand 
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En l’absence de Mme Lyne L’Africain, ce point de l’ordre du jour est remis à 
la prochaine rencontre. 
 

14141414----00006666----09090909    FONCTIONNEMENT DU CFONCTIONNEMENT DU CFONCTIONNEMENT DU CFONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIERONSEIL DE QUARTIERONSEIL DE QUARTIERONSEIL DE QUARTIER    
 
Correspondance et information 
 
1- Bulletin d’information du député fédéral M. Raymond Côté; 
2- Revue urbanité. 
 
Trésorerie 
 
1- Concernant le remboursement de frais encourus par M. Pierre 

Malboeuf pour l’organisation de l’épluchette de blé d’Inde : 
 

RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----33333333    
Concernant Concernant Concernant Concernant le rle rle rle remboursement de frais emboursement de frais emboursement de frais emboursement de frais encourus par encourus par encourus par encourus par M.M.M.M.    Pierre Malboeuf Pierre Malboeuf Pierre Malboeuf Pierre Malboeuf 
pour l’organisation de l’épluchette de pour l’organisation de l’épluchette de pour l’organisation de l’épluchette de pour l’organisation de l’épluchette de blé d’Indeblé d’Indeblé d’Indeblé d’Inde    
 
SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Christiane Gamache, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de rembourser M. Pierre Malboeuf pour les frais encourus 
pour l’organisation de l’épluchette de blé d’Inde qui devait se dérouler le 
6 septembre 2014 au montant de 35 $ et de lui émettre un chèque du même 
montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Jacques Latulippe fait part de son inconfort et de son insatisfaction 
quant au soutien qui a été apporté par la Ville de Québec pour ce qui est 
de l’organisation de cette activité qui a été annulée. Il considère que la Ville 
aurait pu soutenir l’organisation de façon plus marquée. Il souligne et 
félicite le travail effectué par M. Pierre Malboeuf dans ce dossier. 
 
2- Remboursement pour les frais de déclaration de personne morale au 

Registraire des entreprises du Québec 
 
M. Denis Bergeron a effectué la mise à jour de la déclaration de personne 
morale au Registraire des entreprises du Québec. Il a défrayé les coûts de 
mise à jour au montant de 34 $. Il demande à être remboursé. 
 
 
 
RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14RÉSOLUTION 14----CACACACA----34343434    
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Concernant Concernant Concernant Concernant le rle rle rle remboursement emboursement emboursement emboursement pour lespour lespour lespour les    frais de renouvellement de la frais de renouvellement de la frais de renouvellement de la frais de renouvellement de la 
décdécdécdéclaration de personne morale au Rlaration de personne morale au Rlaration de personne morale au Rlaration de personne morale au Registraire des entreprises du Québecegistraire des entreprises du Québecegistraire des entreprises du Québecegistraire des entreprises du Québec    
 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Vincent Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier de rembourser M. Denis Bergeron pour le remboursement 
des frais de renouvellement de la déclaration de personne morale au 
Registraire des entreprises au montant de 34 $ et de lui émettre un chèque 
du même montant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

14141414----00006666----11110000    VARIAVARIAVARIAVARIA    
 
10.1 Dossier 41e Rue 
 
M. Denis Bergeron relancera les responsables du dossier au RTC. 
 
10.2 Invitation pour le 11 septembre 2014 
 
M. Denis Bergeron mentionne aux membres du conseil d’administration 
qu’ils sont invités à participer à une rencontre de type 5 à 7 avec les 
membres de la direction et les élus de l’Arrondissement le 11 septembre 
prochain au Centre Édouard-Lavergne. 
 
10.3 Marché mobile 
 
Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
10.4 Omelette de l’Entraide du Patro Roc-Amadour 
 
Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11114444----00006666----11111111    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉELEVÉE DE L'ASSEMBLÉE    
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L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. Jacquelin Hallé 
DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU DE lever la 
rencontre à 21 h 40. Adopté. 
 

  
  ______________________   _______________________ 
  Christiane Gamache    Denis Bergeron 
  Présidente     Secrétaire d’assemblée 


