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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 
2016 

 
Procès-verbal de la onzième assemblée générale annuelle des membres du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le 19 avril 2016, à 19 h, au Centre de loisirs Odilon-
Blanchette, 49, avenue Ruel. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Membres avec droit de vote : 
Mme Lynda Falardeau Présidente 
M.  Lucien Lévesque Vice-Président 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
M. André Ampleman Administrateur 
M.  Frédéric Audet Administrateur  
 

IL Y A QUORUM 

 
 

ABSENCES : 

Membre avec droit de vote : 
 
M. Gaston Lebel Administrateur 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la 

Chute-Montmorency-Seigneurial 
Mme Désirée Hatem Secrétaire à la rédaction, conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 18 personnes assistent à l’assemblée.  
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ORDRE DU JOUR 
 
16-AGA-01   Ouverture de l’assemblée 

  

 19 h 

 

16-AGA-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 05 

     

16-AGA-03   Période d’information de la conseillère municipale  
 
 

 19 h 10 

16-AGA-04   
 
 

Élections 
 Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats 

 Scrutin (Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend 

fin après le point 16-AGA-06. Toutefois, le président d’élection prendra 
les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au 
bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer 
leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats 
se font après la fermeture du scrutin.) 

Fin du scrutin 
 
 

 19 h 30 

16-AGA-05   
 

Conférence « Graffiti : pistes de solution » par Graff’Cité  20 h 

16-AGA-06   Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 28 avril 2015 et de l’assemblée spéciale des 
membres du 22 septembre 2015 
 

 19 h 55 

16-AGA-07   Rapport annuel et états financiers 2015 
 Présentation du rapport annuel  
 Présentation des états financiers  
 Période de questions et de commentaires du public  
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Frais de secrétariat et d’AGA 
 

 20 h 45 

     
16-AGA-08   Période de questions et commentaires du public  21 h 

     
16-AGA-09   Divers  21 h 15 

     
16-AGA-10   Levée de l’assemblée  21 h 30 
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16-AG-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mme Lynda Falardeau ouvre l’assemblée à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
participants. 

 
 
16-AG-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Falardeau procède à la lecture de l'ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR M. Frédéric 
Audet, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-Montmorency 
d'adopter l'ordre du jour avec quelques modifications dans l’ordre des points à 
discuter. La période d’information avec la conseillère municipale sera le premier 
point à l’ordre du jour avant les élections. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-AG-03 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

 Mme Julie Lemieux, ayant un engagement, ne pourra rester toute la durée de la 
rencontre. Elle s'excuse auprès du conseil de quartier et des citoyens pour ses 
dernières absences. Mme Lemieux informe les citoyens que la Bibliothèque 
Fernand-Dumont a un bon taux de satisfaction et que la Ville prévoit faire 
davantage de promotions pour faire connaître cette bibliothèque. Elle demande 
aux personnes présentes de ne pas hésiter à lui faire part de leurs idées ou de 
leurs suggestions pour réaliser de nouveaux projets ou encore pour bonifier des 
projets existants dans le quartier. 
 
En ce qui concerne l’Avenue Ruel, Mme Lemieux mentionne qu’elle sera 
enjolivée avec des plantations. Elle souhaite qu'il y ait une consultation publique 
pour rendre l'Avenue Ruel encore plus belle et favoriser le travail commun avec 
les citoyens et la Ville. Mme Lemieux fait un suivi du dossier de réaménagement 
du secteur littoral est. Elle mentionne avoir vu les plans et pense que les 
citoyens seront contents. Il reste à annoncer officiellement la phase 3 et ensuite, 
la phase 4 devrait leur être présentée d’ici l’automne 2016. 
 
Un citoyen demande si le boulevard le long de l'autoroute pourrait devenir un 
boulevard urbain avec des feux de circulation. Mme Lemieux répond que ce 
serait difficile, car cela appartient au Ministère du Transport. En outre,  c'est la 
seule autoroute disponible notamment pour le camionnage. Par contre, sur le 
boulevard Ste-Anne, il sera possible d'avoir une trame urbaine pour la rendre 
plus conviviale et donner des accès au fleuve. 
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Un autre citoyen rappelle que lors des réunions précédentes, il y avait un point 
sur les sentiers plein air et l’accès gratuit à la Baie-de-Beauport. Mme Lemieux 
mentionne que le dossier est sous analyse et que la Ville évalue présentement 
la pertinence d'imposer des frais d'entrée. Il faut savoir que la Baie-de-Beauport 
n'appartient pas à la Ville et que les propriétaires peuvent choisir de mettre une 
tarification, mais cette tarification peut être revue. La Ville évalue la façon dont 
pourrait être déterminée la tarification afin que cela soit équitable. Mme Lemieux 
mentionne être en accord avec l'abolition de la tarification et qu'elle défend ce 
point de vue. Elle reviendra avec un suivi une fois que l'analyse du dossier sera 
terminée. 
 
Concernant le dossier des escaliers situés entre la côte St-Grégoire et l’Espace 
St-Grégoire, la Ville a reçu la pétition. Mme Lemieux en assurera le suivi. Mme 
Louise Côté mentionne qu'une copie de la pétition a aussi été envoyée au 
Groupe Macadam inc. 
 
Concernant le terrain vacant sur lequel était installée la tour d'eau, Mme Lemieux 
mentionne qu’il y aura sûrement la construction de deux petites maisons. Elle 
ajoute que l'opération pour enlever cette tour d'eau a coûté 300 000 $, mais 
qu’en vendant les terrains, ce coût sera grandement diminué. 
 
M. Lucien Lévesque souhaite savoir s'il y aura des dons d'arbres aux citoyens 
cette année. Mme Lemieux mentionne que oui. M. Lévesque demande s’il peut 
ramasser une liste de noms de personnes qui voudrait des types spécifiques 
d'arbres et réserver ces arbres pour eux. Mme Pelletier va d’abord vérifier les 
types d'arbres qui seront disponibles et lui faire un suivi à la prochaine 
rencontre. 
 
Un citoyen informe que la caserne de Courville est en vente. Mme Lemieux 
explique qu’une étude sur l’utilisation des locaux a été réalisée parce que la 
Ville paye parfois pour certains bâtiments (chauffage, etc.) alors que ces 
bâtiments sont inutilisés ou à la fin de leur vie utile. La caserne a été jugée 
comme un excédent et que c'est pour cette raison qu'elle est mise en vente. 

 
Un citoyen mentionne qu'il y a une problématique avec les chiens dans le 
quartier à cause des citoyens qui ne ramassent pas les excréments de ceux-ci. 
Il y a maintenant des pancartes indiquant qu’il est interdit de se promener avec 
les chiens. Mme Lemieux mentionne qu'il y a un organisme à qui la Ville a 
délégué cette responsabilité. Elle ajoute que le conseil de quartier pourrait 
adresser une demande à cet effet à l’organisme responsable. 
 
Mme Lemieux termine en remerciant le conseil de quartier pour le bon travail 
qu’il accomplit.  

 



 

Conseil de quartier des Chutes-Montmorency - Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 19 avril 2016 5 

 
16-AG-04  ÉLECTIONS 

 

 INFORMATIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
 
Mme Anne Pelletier, présidente d’élection, présente la mission, les mandats et le 
mode de fonctionnement du conseil de quartier. Elle explique par la suite les 
modalités de mise en candidature, les conditions à respecter et le déroulement 
des élections. Mme Pelletier mentionne qu’il y a quatre postes à pourvoir au sein 
du conseil d’administration : deux postes réservés aux femmes résidantes du 
quartier et deux postes réservés aux hommes résidants du quartier. Par ailleurs, 
le conseil d’administration pourra, lors des prochaines séances régulières, 
coopter jusqu’à 3 membres supplémentaires pour un mandat d’un an.  
 
• APPEL DE CANDIDATURES 
 
Mme Pelletier fait un premier appel de candidatures. Les personnes suivantes 
déposent leur bulletin de mise en candidature : 
 
Mme Micheline Boutin : Mme Boutin est heureuse de poursuivre son mandat qui 
lui permet de rester impliquée et informée. 
 
M. Gaston Lebel : Étant absent, la candidature de M. Lebel a été présentée 
par M. Ampleman. M. Ampleman relate que cela fait 6 ans que M. Lebel est 
impliqué dans le conseil de quartier et que c'est un homme d'équipe. M. Blouin, 
ajoute que M. Lebel est aussi connu comme un homme d'expérience ayant été 
directeur à la MRC de l'Île-d'Orléans. C'est un homme très présent, très engagé 
et qui a beaucoup d'écoute. M. Blouin en profite pour mentionner que le conseil 
de quartier a fait un très bon travail et souhaite les remercier au nom de tous 
les citoyens. 
 
M. Lucien Lévesque : M. Lucien Lévesque souhaite continuer à s'impliquer 
dans le conseil de quartier. Il mentionne assumer beaucoup son rôle d'homme 
vert du conseil de quartier. Il mentionne avoir publié une trentaine de chroniques 
sur l'horticulture. Il dit avoir aussi été sollicité pour faire des conférences. 

 

 APPEL DE CANDIDATURES 
 
Postes de résidantes : Mme Micheline Boutin. 
Mme Pelletier demande si d’autres citoyennes désirent poser leur candidature. 
Il n’y a pas d’autre citoyenne intéressée.  

 
Postes de résidants : M. Gaston Lebel et M. Lucien Lévesque. 
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Mme Pelletier demande si d’autres citoyens désirent poser leur candidature. Il 
n’y a pas d’autre citoyen intéressé.  
 

 PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS 
 
Les bulletins de mise en candidature sont déclarés valides par Mme Anne 
Pelletier, présidente d’élection. Puisqu’il y a seulement une résidante qui a 
déposé sa candidature, il n’y aura pas d’élection. Mme Pelletier déclare élue par 
acclamation Mme Micheline Boutin et la félicite.  Mme Boutin est élue pour un 
mandat de 2 ans, venant à échéance lors de l’assemblée annuelle 2018.  
 
Puisqu’il y a seulement deux résidants qui ont déposé leur candidature, il n’y 
aura pas d’élection. Mme Pelletier déclare élus par acclamation messieurs 
Gaston Lebel et Lucien Lévesque et les félicite. Messieurs Gaston Lebel et 
Lucien Lévesque sont élus pour un mandat de 2 ans, venant à échéance lors 
de l’assemblée annuelle 2018. 

 

 FIN DU SCRUTIN : Fermeture du scrutin à 19 h 51 

 
 
16-AG-05 CONFÉRENCE « GRAFFITI : PISTES DE SOLUTION » PAR GRAFF’CITÉ 
 

 Mme Mériem Bélaïchouche, coordonnatrice chez Chantier urbain Graff’Cité 
présente l’organisme, ses services ainsi qu’un portrait du phénomène du graffiti. 
Graff’Cité est un programme du Carrefour Jeunesse Emploi qui intervient 
auprès des jeunes de 18 à 35 ans afin de les mettre en action et de les outiller. 
Graff’Cité est mandaté par la Ville de Québec pour gérer la question du graffiti 
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou. Les jeunes qui travaillent pour 
repérer et nettoyer les graffitis développent différentes aptitudes dont le service 
à la clientèle et l'autonomie. Mme Bélaïchouche mentionne qu'il n'y a pas de 
profil type de graffeurs. Le profil des personnes et les motivations de ces 
dernières sont très diversifiés. Les effets des graffitis sont notamment le 
sentiment d'insécurité que ça amène auprès de certaines personnes et 
l'impression d'abandon et de perte de contrôle de l'administration. 
 
Mme Bélaïchouche présente la trousse de nettoyage : en échange de 20 $, le 
citoyen peut se procurer la trousse pour nettoyer les graffitis. Cette trousse 
contient, des gants, des lunettes de sécurité, un masque, une brosse et un 
produit en vaporisateur pour enlever le graffiti (vendu chez Canadian Tire ou 
dans une autre quincaillerie) et un dépliant à venir informant le citoyen de la 
procédure pour nettoyer le graffiti efficacement. Il existe plusieurs stratégies 
d'action sur le phénomène. Mme Bélaïchouche nous en présente quelques-unes 
:  
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 La réglementation municipale : À Québec, il n'y a pas d'inspecteurs. 
 

 Murale d'artistes professionnels : Il faut s'assurer d'avoir les permis nécessaires 
et répondre aux règlements d'urbanismes. Lorsque le permis n'a pas été obtenu, il 
est possible d'avoir une amende.  

 

 Répression efficace : La plupart des graffeurs ont été touché par l'approche 
coercitive, travaux communautaires, amende, enquêteur dédié, importance de 
porter plainte. Par exemple, à Gatineau, il y a des enquêteurs dédiés et lorsque le 
graffeur se fait attraper, il doit alors aller nettoyer le graffiti qu'il a fait chez sa 
victime. Un citoyen demande s’il est possible de porter plainte lorsqu’il voit un 
graffiti sur un bâtiment, même si ce n'est pas chez lui. Mme Bélaichouche mentionne 
qu'il faut être propriétaire du lieu qui a été graffé pour porter plainte.  

 

 Endroit légal dédié aux graffitis 
 

 Activités de sensibilisation : festival de murales, concours d'artistes graffeurs, 
atelier avec les jeunes, murales collectives. 

 

 Autres moyens pour limiter le vandalisme : mur végétal, éclairage automatique, 
caméra de surveillance (même si c'est une fausse). 

 
Mme Bélaïchouche mentionne que Graff’Cité sont toujours disponibles pour 
répondre aux questions. Elle encourage les citoyens d'en parler à leurs élus afin 
que des actions soient mises en place pour réduire les graffitis.  
 
Un citoyen demande si ce serait possible de fournir les détails du contenu de la 
trousse au Conseil de quartier afin de pouvoir faire suivre l'information aux 
citoyens. Mme Bélaichouche mentionne que oui, c’est possible et que si le 
conseil de quartier souhaite développer une telle trousse à outils Graff'Cité peut 
l'accompagner. 
 
M. Lévesque ajoute avoir constaté que les édifices ayant des décorations 
architecturales comme des moulures sont moins touchés par les graffeurs et 
qu'il pourrait être recommandé lors des constructions qu'il y ait l'ajout de 
décorations architecturales aux bâtiments. 
 
Un citoyen demande à Mme Bélaichouche si avec son expertise elle peut savoir 
qui fait les graffitis et reconnaître les signatures de graffitis. Elle répond que 
parfois c'est une mode et que les liens sont plus difficiles à faire, mais elle invite 
le citoyen à prendre sa carte professionnelle et à lui envoyer une photo du graffiti 
en question. Elle pourrait s'informer auprès de son collègue afin de voir si la 
signature est connue. 
 
Mme Bélaichouche offre la possibilité que Graff cité revienne lors d'un prochain 
conseil de quartier pour montrer aux citoyens comment nettoyer un graffiti. 
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M. Audet mentionne qu'il y a une perte de contrôle de la quantité des graffitis 
dans le quartier et que ce serait essentiel que les mesures soient mises en place 
rapidement.  
 
Mme Bélaïchouche et les citoyens échangent sur différentes pistes de solutions 
qui peuvent être envisagées. 
 
Mme Falardeau remercie Mme Bélaichouche pour sa présentation. 

 
 
16-AG-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 28 AVRIL 2015 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES 
MEMBRES DU 22 SEPTEMBRE 2015 

 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 28 AVRIL 2015 

 
SUR PROPOSITION DE M. Marc-André Careau DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. André Drolet, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 28 avril 
2015, tel que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES 
MEMBRES DU 22 SEPTEMBRE 2015 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Louise Côté, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency d'adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale des 
membres du 22 septembre 2015, tel que présenté. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
16-AG-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 Mme Lynda Falardeau présente le rapport d'activités du conseil de quartier. Elle 
lit le mot de la présidente. Elle invite les citoyens à consulter le rapport et en faire 
la lecture. Pour le contenu de sa présentation et consulter le rapport, voir le 
document intitulé « Conseil de quartier des Chutes-Montmorency, Rapport annuel 
2015 ».  

 

 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  
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Mme Micheline Boutin présente le bilan et les états financiers 2015. Pour le 
contenu de sa présentation, voir en annexe le document intitulé « Conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, Rapport annuel 2015 ». 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Il n’y a aucune question ni commentaire du public. 
 

 RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS  
 
RÉSOLUTION 16-AG-01 
Concernant la ratification du Rapport annuel et des états financiers 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Frédéric Audet, IL EST RÉSOLU de ratifier le Rapport annuel 2015 du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency ainsi que les états financiers, tels que 
présentés. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 16-AG-02 
Concernant la ratification des états financiers 2015 du conseil de quartier 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR M. Frédéric 
Audet, IL EST RÉSOLU de ratifier les états financiers de 2016 du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 NOMINATION DES SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 
 

  RÉSOLUTION 16-AG-03 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 2015 

 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de nommer Mme Lynda Falardeau et Mme Micheline Boutin 
comme signataire des états financiers 2015. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 FRAIS DE SECRÉTARIAT ET D’AGA 
 
 Paiement de la secrétaire de rédaction (PV de mars  2016) 

 
Mme Boutin confirme le paiement de 75 $ pour la secrétaire. 

 
RÉSOLUTION 16-AG-04 
Paiement de la secrétaire pour la rédaction du procès-verbal du 15 mars 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Louise Côté DÛMENT APPUYÉE PAR M. Frédéric 
Audet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier 
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des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de Mme Désirée Hatem pour la 
rédaction du procès-verbal du 15 mars 2016 et d’émettre un chèque de 75 $ à 
l’ordre de cette dernière. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 Autres dépenses et chèques à autoriser 

 
Mme Micheline Boutin soumet une facture de 10$ pour les frais de stationnement 
encouru pour sa participation à la conférence sur le plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles (PMGMR) le 9 février 2016. 
 
RÉSOLUTION 16-AG-05 
Paiement frais de collations pour l’AGA 

 
SUR PROPOSITION DE M. André Ampleman DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Frédéric Audet, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le remboursement de la 
facture de 12,16 $ pour les frais collations encourues par Mme Micheline Boutin 
pour l’Assemblée générale annuelle. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Mme Micheline Boutin soumet une facture de 150 $ pour les frais de la 
conférence de Graff’Cité.  

 
RÉSOLUTION 16-AG-06 
Paiement conférence Graff’Cité 

 
SUR PROPOSITION DE M. Frédéric Audet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Lucien Lévesque, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
Conseil de quartier des Chutes-Montmorency d’autoriser le paiement de la 
facture de 150 $ pour la conférence de Graff’Cité, présentée au Conseil de 
quartier par Mme Bélaïchouche le 12 avril 2016. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 État des revenus et des dépenses 

 

Mme Micheline Boutin mentionne que le solde au compte était de 407,31  $ au 31 
mars 2016. 

 
 
16-AG-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

 Un citoyen remercie le conseil de quartier pour la présentation de 
Mme Bélaïchouche. Il demande si le conseil de quartier pense adopter une 
stratégie pour faire suite à cela. Mme Falardeau propose de revenir sur la 
question au prochain conseil de quartier. Ce sujet sera à l'ordre du jour. Le 
citoyen est d'accord. 
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Un autre citoyen demande au conseil de quartier s'ils ont entendu parler de la 
fête des voisins. Cet événement se tiendra le 11 juin 2016. Il mentionne qu'il 
travaille là-dessus depuis 3 mois. Il réalise que l'information est peu diffusée. 
Mme Martine Guy du Pivot est responsable du projet et de sa promotion. Le 
citoyen demande si c'est possible que le conseil de quartier en fasse l'annonce. 
Il demande aussi si le conseil de quartier dispose de somme pour subventionner 
ce genre de projet. Mme Pelletier mentionne que le conseil de quartier reçoit un 
montant annuel pour son fonctionnement à cela s’ajoute un budget pour les 
initiatives du conseil. Le conseil de quartier pourrait préparer un dossier et 
demander une aide financière. M. Lévesque demande comment ça se passe 
une fête des voisins. Le citoyen explique qu'il s'agit d'inviter par exemple ses 
voisins à manger sur le coin de la rue, pour faire du social et échanger entre 
voisins.  

 
 Mme Boutin souligne le bénévolat que fait M. Ampleman que l’on peut voir sur 
une photo dans le journal de quartier. M. Ampleman est félicité. 

 
Mme Louise Côté souligne qu'il s'agit de la dernière assemblée présidée par 
Mme Falardeau et la remercie pour son excellent travail. Elle mentionne que 
Mme Falardeau demeure au Conseil. 
 

 
16-AG-09 DIVERS 
 
 Il n’y a aucun point divers. 
 
 
16-AG-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
SUR PROPOSITION DE M. Lucien Lévesque, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency de lever l’assemblée à 21 h 30. 

  
       
 _____signé_________________  ___Signé_____________________ 
 Mme Micheline Boutin Mme Louise Côté 
   
 
 
 


