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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du 20 octobre 2015  
 
PROCÈS-VERBAL  
 
 

Huitième assemblée régulière de l’année 2015 du con seil d’administration du conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 20 octobre 2015 à 19 h 00  au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue  De Salaberry, salle de répétition.  
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Francis-Olivier Angenot   Trésorier  
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Simon Domingue   Administrateur 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire 
Mme Véronique Samson   Administratrice  
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
ABSENCE : 
 
Membre avec droit de vote :  
Mme Nathalie Arsenault   Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTES : 
 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Andrée-Anne Leclerc-Hamel Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, sept (7) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour  
 
15-08-01 19 h Ouverture de l’assemblée  

 
15-08-02 19 h 02 Lecture et  adoption de l’ordre du jour   

 
15-08-03 19 h 05 Adoption et suivi du procès -verbal  du 15 septembre 2015  

 
15-08-04 19 h 10 Documents, lettres et propositions à adopter  

 
15-08-05 19 h 25 Suivi des projets, comités et dossiers en cours  

 
15-08-06 20 h 25 Période de la conseillère municipale  

 
15-08-07 20 h 35 Période du public  

 
15-08-08 20 h 50 Fonctionnement du conseil de quartier  

 
15-08-09 21 h 00 Trésorerie  

 
15-08-10 21 h 15 Information et correspondance  

 
15-08-11 21 h 25 Divers  

 
15-08-12 21 h 30 Levée de l’assemblée  
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15-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Michel Hallé ouvre l’assemblée à 19h00.  
 
15-08-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  
M. Michel Hallé fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Pauline Guyomard demande l’ajout d’un 
sous-point «Principes devant guider les actions et politiques de la Ville de Québec en faveur 
du vélo» à la section «Suivi des projets, comités et dossiers en cours». M. Fabien Abitbol 
propose d’ajouter à la même section le sous-point «Animation de la page Facebook». De plus, 
M. Louis Dumoulin propose d’ajouter les sous-points «Félicitations à M. Jean-Yves Duclos» et 
«Remerciements à Mme Annick Papillon» à la section «Documents, lettres et propositions à 
adopter».  
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 20 octobre 2015, tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-08-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 S EPTEMBRE 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 septembre 
2015, tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-08-04 DOCUMENTS, LETTRES ET PROPOSITIONS À ADOPT ER 
 

� Plan d’action 2016-18 : Formation d’un groupe de tr avail :  Ce groupe de travail 
pourrait être formé de trois ou quatre personnes qui travailleront sur le plan d’action au 
cours du prochain mois.  

 
Résolution CA-15-84 
Concernant la constitution d’un groupe de travail p our l’élaboration du plan d’action 
2016-2018 du conseil de quartier de Saint-Jean-Bapt iste 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU de former un groupe de travail pour l’élaboration du plan d’action 
2016-2018 du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste et de nommer M. Louis Dumoulin et 
Mmes Karine Hardy et Pauline Guyomard à titre de membres de ce groupe de travail.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Vision stratégique d’aménagement et de développemen t pour l’agglomération – 
2040 : Formation d’un groupe de travail : Ce groupe aura pour mandat d’élaborer la 
vision du conseil de quartier à ce sujet.  



     Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du 20 octobre 2015 4

Résolution CA-15-85 
Concernant la constitution d’un groupe de travail p our l’élaboration de la position du 
conseil de quartier sur la vision stratégique d’amé nagement et de développement  pour 
l’agglomération - 2040 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME KARINE 
HARDY, IL EST RÉSOLU de former un groupe de travail pour l’élaboration de la position du 
conseil de quartier sur la vision stratégique d’aménagement et de développement pour 
l’agglomération – 2040 et de nommer Mme Mireille Bonin, M. Louis Dumoulin et Mme Véronique 
Samson à titre de membres de ce groupe de travail. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Lettre de félicitations à M. Jean-Yves Duclos pour son élection à titre de député 
de la circonscription de Québec :  

 
Résolution CA-15-86 
Concernant la rédaction d’une lettre de félicitatio ns à M. Jean-Yves Duclos pour son 
élection à titre de député de la circonscription de  Québec : 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-
OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de rédiger une lettre pour féliciter M. Jean-Yves Duclos 
pour son élection à titre de député de la circonscription de Québec et pour lui demander de 
porter une attention particulière aux dossiers de l’église Saint-Jean-Baptiste et du Port de 
Québec.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Lettre de remerciements à la députée sortante de la  circonscription de Québec, 
Mme Annick Papillon :  

 
Résolution CA-15-87 
Concernant la rédaction d’une lettre de remerciemen ts à la députée sortante de la 
circonscription de Québec, M me Annick Papillon 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 
ABITBOL, IL EST RÉSOLU de rédiger une lettre de remerciements pour la députée sortante 
de la circonscription de Québec, Mme Annick Papillon, pour son implication dans différents 
dossiers touchant le quartier Saint-Jean-Baptiste.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Louis Dumoulin rédigera deux projets de lettre et va les envoyer à M. Michel Hallé.  
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15-08-05 SUIVI DES PROJETS, COMITÉS ET DOSSIERS EN COURS 
 

� Secteur Bon-Pasteur et vandalisme :  Ce point est retiré de l’ordre du jour. Mme 
Nathalie Arsenault démissionnera sous peu de son poste d’administratrice.  

 
� Église Saint-Jean-Baptiste : rencontre de réflexion  sur le rôle du conseil de 

quartier : Le succès de la rencontre du 1er octobre dernier démontre l’intérêt 
convergent pour trouver une solution pour la sauvegarde de l’église. Le 2 octobre, lors 
de la rencontre avec la Ville de Québec un projet, celui d’implanter à l’église une école 
de métiers ancestraux, a été mis de l’avant. Un comité restreint, dont le mandat et la 
composition ne sont pas encore connus à ce jour, sera créé pour diriger ce dossier. 
Selon M. Louis Dumoulin, le conseil de quartier peut parler au nom des citoyens du 
quartier. M. Michel Hallé propose de tenir une rencontre, un samedi après-midi, pour 
réfléchir au rôle du conseil de quartier. Il demande à Mme Karine Hardy d’envoyer un 
doodle aux membres du CA pour planifier cette rencontre d’ici la fin de l’année 2015.  

 
� Église Saint-Jean-Baptiste : document d’information  pour les citoyens du 

quartier : formation d’un groupe de travail : Un montant d’argent a été réservé pour 
la conception et la diffusion de ce document. M. Michel Hallé propose la création d’un 
groupe de travail.  

 
Résolution CA-15-88 
Concernant la constitution d’un groupe de travail p our l’élaboration et la diffusion d’un 
document d’information pour les citoyens du quartie r Saint-Jean-Baptiste sur l’église 
Saint-Jean-Baptiste  
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD, IL EST RÉSOLU de former un groupe de travail pour l’élaboration et la diffusion 
d’un document d’information pour les citoyens du quartier sur l’église Saint-Jean-Baptiste et de 
nommer MM. Fabien Abitbol et Michel Hallé et Mme Pascaline Lamare à titre de membres de 
ce groupe.   
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� SDC Faubourg Saint-Jean :  Ce point est reporté à la prochaine assemblée.  
 

� Conférence :  Mme Claudia Audet confirme que le budget pour l’organisation de cette 
conférence est disponible. Elle a discuté avec M. Félix Fortin-Lauzier et ils ont décidé 
de traiter de la densification. Cette conférence aura lieu dans la semaine du 23 
novembre 2015.  

 
� Conférence – comité d’embellissement :  M. Fabien Abitbol propose d’organiser une 

conférence, entre les mois de décembre 2015 et mars 2016, sur l’aménagement urbain 
éphémère. Cette idée est partie d’un concours organisé par l’École d’architecture de 
l’Université Laval intitulé «Flânage autorisé». Quatre intervenants pourraient prendre 
part à cette conférence; une personne pour parler de «Flânage autorisé» et de l’aspect 
promenade de notre quartier, une seconde personne pour traiter du design urbain, une 
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étudiante qui a coordonné ce projet et un membre du jury. Cette conférence serait 
intégrée dans le plan d’action 2016 du comité d’embellissement. Les membres du CA 
donnent le mandat à M. Abitbol d’organiser cette conférence.  

 
� Embellissement et lutte contre les tags/graffitis :  Le comité s’est réuni le 14 octobre 

dernier pour planifier la prochaine année. Le bilan de l’activité des trousses sera 
présenté aux membres du CA lors de l’assemblée du 17 novembre prochain. Pour faire 
la demande pour le 500 $ restant au budget du comité d’embellissement pour l’année 
2015, Mme Marie Lagier a besoin des documents pour le 17 novembre prochain.  

 
� Mobilité durable : Formation d’un comité :  Le conseil de quartier est souvent 

interpellé sur les questions reliées à la mobilité durable. C’est pourquoi il serait 
intéressant de concerter les efforts des personnes intéressées par le sujet au sein d’un 
comité.  

 
Résolution CA-15-89 
Concernant la constitution d’un comité sur les ques tions liées à la mobilité durable  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU de former comité pour se pencher sur les questions liées à la 
mobilité durable et de nommer Mmes Pauline Guyomard, Karine Hardy et Véronique Samson à 
titre de membres de ce comité. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Principes devant guider les actions et politiques d e la Ville de Québec en faveur 
du vélo :  Mme Pauline Guyomard a envoyé les documents aux membres du CA.  

 
Résolution CA-15-90 
Concernant les principes devant guider les actions et les politiques de la Ville de 
Québec en faveur des vélos 
 
SUR PROPOSITION DE MME PAULINE GUYOMARD DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU d’adopter le document élaboré par la Table de 
concertation Vélo, jointe en annexe à la présente résolution, et concernant les principes 
devant guider les actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur des déplacements 
utilitaires en vélo, que la présente résolution soit transmise à la Table de concertation Vélo et à 
la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

� Cartes de Noël :  Mme Pauline Guyomard a constitué une base de données pour y 
inscrire tous les intervenants rencontrés dans le cadre des projets du conseil de 
quartier. Avant l’assemblée du 17 novembre prochain, cette base de données sera 
mise à jour et envoyée aux membres du CA pour vérification. De plus, elle soumettra, 
lors de cette même assemblée des propositions pour la carte électronique.  
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� Animation de la page Facebook :   
 
Résolution CA-15-91 
Concernant la modification de la résolution CA-15-6 5 sur l’animation de la page 
Facebook 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU de modifier la résolution CA-15-65 afin de nommer M. Fabien 
Abitbol à titre d’animateur de la page Facebook du conseil de quartier. Mme Pauline Guyomard, 
M. Simon Domingue et Mme Laurie Vallières demeurent responsables de l’administration de 
cette page.  
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
15-08-06 PÉRIODE DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

o Rencontre citoyenne : Mme Anne Guérette tiendra sa rencontre citoyenne annuelle le 1er 
décembre prochain à l’École Saint-Jean-Baptiste. Cette rencontre sera divisée en deux 
parties. La première partie permettra à la conseillère de faire le bilan de la dernière 
année et la deuxième partie prendra la forme d’une activité participative qui amènera 
les citoyens à travailler sur des enjeux du secteur.  

o Bacs de plantation de la rue de la Tourelle : Ce dossier a abouti à une solution positive. 
Les réaménagements nécessaires sont en cours.  

o Éclairage de la rue Saint-Jean : Mme Guérette va relancer le professeur Claude Demers 
au sujet de l’étudiante qui était intéressée à travailler sur ce dossier.  

 
15-08-07 PÉRIODE DU PUBLIC  
 

o Plantation de plantes grimpantes : Mme Mireille Bonin propose un projet. Il s’agit de 
planter des plantes grimpantes sur les surfaces disponibles. Il serait ainsi possible de 
lutter contre la problématique des graffitis et d’ajouter des îlots de fraîcheur. Les 
endroits où la plantation serait possible ont déjà été inventoriés. De plus, Mme Bonin 
propose de produire un document qui démystifierait les grimpants. M. Michel Hallé 
demande à Mme Bonin si elle serait intéressée à travailler à ce projet en collaboration 
avec le Comité d’embellissement. Les membres de ce comité prendront contact avec 
Mme Bonin.     

o Saletés dans les rues : Mme Valérie Borde aborde la question de la saleté des rues. Mme 
Marie Lagier lui explique qu’elle doit téléphoner à l’Arrondissement lorsqu’elle constate 
qu’il y a des saletés dans les rues. Mme Borde poursuit en soulignant la présence de 
poteaux surnuméraires sur la rue d’Aiguillon. Mme Lagier lui explique qu’il s’agit d’un 
problème de coordination entre la Ville de Québec, Hydro-Québec et les fournisseurs 
de services. Mme Guérette propose à Mme Borde de soulever cette problématique lors 
du processus de consultation sur le schéma d’aménagement. Finalement, Mme Borde 
aborde la question des graffitis et selon elle, ce qui attire les graffitis ce sont les 
propriétaires qui refusent d’enlever les graffitis sur leur propriété. Elle aimerait savoir ce 
qu’il est possible de faire pour inciter ces propriétaires à nettoyer leur façade.  
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o École Saint-Jean-Baptiste : Mme Annie Lester, enverra sous peu au conseil de quartier 
une lettre demandant son appui à un projet. Ce projet vise à enrayer les problématiques 
de graffitis, d’îlots de chaleur et de sécurité dans la cour d’école. En collaboration avec 
le comité des parents, un projet en trois phases a été élaboré.   

o Parvis de l’église : Mme Marie-Hélène Maltais propose au Comité d’embellissement 
d’organiser une corvée de nettoyage du parvis de l’église.  

 
15-08-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  
 

� Rencontres de réflexion :  M. Michel Hallé propose l’organisation d’une rencontre de 
réflexion sur le fonctionnement du conseil de quartier.  

 
� Dotation du poste d’administrateur vacant :  Le 17 novembre prochain aura lieu une 

assemblée spéciale des membres pour élection. Considérant que Mme Nathalie 
Arsenault doit démissionner sous peu, un poste femme sera ajouté à l’annonce de 
l’assemblée spéciale. M. Louis Dumoulin voudrait idéalement recruter une personne du 
secteur du Bon-Pasteur.  

 
15-08-09 TRÉSORERIE 
 

� Paiement de la secrétaire de rédaction :  
 
Résolution CA-15-92 
Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80,00 $ à Mme Andrée-Anne Leclerc 
Hamel pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 septembre 2015.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Modification de la résolution pour paiement de la s alle – assemblée église :  Lors 
de la tenue de l’assemblée, un micro a dû être ajouté, ce qui a fait en sorte d’augmenter 
la facture pour la location à 201, 21 $.   

 
Résolution CA-15-93 
Concernant le dépassement de la dépense autorisée p ar la résolution CA-15-82 et le 
paiement du Centre Frédéric-Back pour la location d ’une salle pour la tenue de 
l’assemblée publique citoyenne sur l’église Saint-J ean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON DOMINGUE DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU d’autoriser le dépassement de la dépense autorisée par la 
résolution CA-14-82 et le paiement de la facture de 201, 21 $ au Centre Frédéric-Back, 
prélevé du budget d’initiative, pour la location d’une salle pour la tenue de l’assemblée 
publique citoyenne sur l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste 
 
Adoptée à l’unanimité 
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� Paiement à M. Jean-Robert Faucher pour l’animation :  
 
Résolution CA-15-94 
Concernant le paiement  de la facture de M. Jean-Ro bert Faucher pour l’animation de 
l’assemblée publique citoyenne sur l’avenir de l’ég lise Saint-Jean-Baptiste 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME PAULINE 
GUYOMARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de la facture de 250, 00 $ de M. Jean-
Robert Faucher pour l’animation de l’assemblée publique citoyenne sur l’avenir de l’église 
Saint-Jean-Baptiste, prélevé du budget d’initiative.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

� Bilan financier du dossier église Saint-Jean-Baptis te (Votepour.ca et assemblée 
publique) : Un budget de 2250,00 $ était alloué à ce dossier. À ce jour, les sommes de 
250,00 $ pour l’animation, 80,00 $ pour la rédaction d’un compte rendu et 201,21 $ 
pour la location d’une salle pour l’assemblée publique ont été engagées. Il reste donc 
au budget la somme de 1718,79 $.  

 
� Autres dépenses et paiements à autoriser :  

 
Résolution CA-15-95 
Concernant le remboursement des frais de publicité Facebook pour l’assemblée 
publique citoyenne du 1 er octobre 2015 à M me Pauline Guyomard 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME CLAUDIA 
AUDET, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement de la somme de 14, 00 $, prélevé du 
budget d’initiative, pour les frais de publicité Facebook pour l’assemblée publique citoyenne du 
1er octobre 2015 à Mme Pauline Guyomard.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-96 
Concernant le remboursement des frais liés à la con fection des affiches pour 
l’assemblée publique citoyenne du 1 er octobre 2015 à M. Louis Dumoulin 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE 
SAMSON, IL EST RÉSOLU d’autoriser le remboursement de la somme de 6, 35 $, prélevé du 
budget d’initiative, pour les frais liés à la confection des affiches pour l’assemblée publique 
citoyenne du 1er octobre 2015 à M. Louis Dumoulin.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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� État des revenus et des dépenses et solde bancaire : Le solde bancaire est de 
4000,43 $. Pour l’assemblée du 17 novembre, des états financiers des différents projets 
devront être déposés.  

 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN  IL EST RÉSOLU d’ajouter quinze (15) minutes à l’assemblée régulière en cours. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15-08-10 INFORMATION ET CORRESPONDANCE  
 
Information : 

� Fondation Rues principales :  
� Aménagement hivernal Claire-Fontaine : La SDC a contacté M. Louis Dumoulin à ce 

sujet. M. Dumoulin est d’avis qu’il faudra repenser la participation du conseil de quartier 
dans ce projet.  

� Soirée bénévole du 27 octobre 2015 : M. Louis Dumoulin a les billets.  
� Présentation sur la réglementation en matière d’hébergement touristique : préparation : 

Mme Marie Lagier demande qu’on lui envoie par courriel, avant le 6 novembre, des 
questions ou des propositions d’orientation pour la préparation de cette présentation.  

 
Correspondance reçue : 
�  2015-09-18 Projet d’aménagement de la place Jean-Béliveau - Activité de consultation 
� 2015-09-18 Maison des Jeunes du quartier St-Jean-Baptiste - Rallye Patrimoine dans le 

quartier St-Jean-Baptiste 
� 2015-09-23 [Table ronde] Aménagement et urbanisme le Québec a-t-il une vision 
� 2015-09-30 Caisse Desjardins du plateau Montcalm - réponse à votre demande de soutien 

financier 
� 2015-09-30 Lancement d’une nouvelle organisation piétonne et dévoilement de la 

campagne Tous piétons! 
� 2015-10-01 Estelle Lacourse-Dontigny - Verdissement agro-alimentaire des îlots de 

chaleur 
� 2015-10-02 Prisca Benoît journaliste 
� 2015-10-05 Accusé réception - Participation d’un représentant de la Ville de Québec lors 

d’une prochaine assemblée du conseil de quartier 
� 2015-10-05 Cabinet du Ministre des Transports - Accusé réception - Demande de limiter la 

vitesse à 30 km h dans le faubourg Saint-Jean 
� 2015-10-06 Magazine Continuité - Dévoilement des résultats de la campagne sur l'avenir 

de l'église Saint-Jean-Baptiste 
� 2015-10-07 Plainte - Entrave à la circulation - Rue Lockwell 
� 2015-10-07 Sauvegarde de l'église Saint-Jean-Baptiste - appui du candidat libéral Jean-

Yves Duclos 
� 2015-10-08 Forum PRIORITÉ PIÉTONS - 29 octobre 2015 
� 2015-10-11 Rencontre citoyenne avec Jean-Yves Duclos 
� 2015-10-14 Reportage étudiant - changement de vocation des églises 
� 2015-10-19 Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale 
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Correspondance transmise : 
� 2015-09-16 Registraire des entreprises – déclaration de mise à jour courante 
� 2015-10-05 CQSJB Lettre invitation Programmes de subventions à la Ville 
� 2015-10-05 Extrait PV CQSJB demande de limiter la vitesse à 30 km/h 
 
15-08-11 DIVERS 
 
15-08-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. SIMON 
DOMINGUE, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 46.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
(Signé)     (Signé) 
__________________________  ____________________________ 
M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 
Président     Secrétaire  


