CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Huitième assemblée régulière du conseil d’administration du
mardi 1er octobre 2019

PROCÈS-VERBAL
Huitième assemblée régulière de l’année 2019 du Conseil d’administration du Conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 1er octobre 2019 à 19 h 00 au Centre culture
et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324.
PRÉSENCES :
Membres avec droit de vote :
M. Louis Dumoulin
Mme Maggy Desgagnés
M. Damien Morneau

Président
Secrétaire
Trésorier

M. Fabien Abitbol
Mme Virgine Allard-Goyer
M. Philippe Gosselin
Mme Alexandra-Maude Grenier

Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administratrice

ABSENCES :
Membres avec droit de vote :
Mme Priscilla Corbeil
Mme Mélissa Coulombe-Leduc
M. François Talbot

Administratrice
Administratrice
Administrateur

Membre sans droit de vote
M. Jean Rousseau

Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants

IL Y A QUORUM
AUTRES PARTICIPANTS :
Mme Geneviève Duguay
M. Pierre Lanthier
Mme Laurie Vallières
Mme Nadia Mohammed-Azizi
M. Daniel Leclerc

Directrice du Centre famille Haute-Ville
Responsable Mobilisation Haute Ville
Administratrice Maison des jeunes du quartier SJB
Secrétaire de rédaction
Conseiller en consultations publiques
Service de l’interaction citoyenne

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux (2) citoyennes et citoyens assistent à
l’assemblée.

Ordre du jour
19-08-01

19 h 00

Ouverture de l’assemblée

19-08-02

19 h 05

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19-08-03

19 h 10

Adoption et suivi du procès-verbal du 17 septembre 2019

19-08-04

19 h 15

Présentations
• Centre famille Haute-Ville
• Mobilisation Haute-Ville
• Maison des jeunes de SJB

19-08-05

19 h 45

Première période de questions du public

19-08-06

19 h 55

Période du conseiller municipal

19-08-07

20 h 10

Deuxième période de questions du public

19-08-08

20 h 20

Fonctionnement, informations
• Printemps de SJB
• Point de suivi SDC
• Point d’information sur la cartographie des œuvres d’arts
• Point d’information sur la cartographie du verdissement
• Suivi de rencontre avec le Conseil de la culture
• Retour sur l’activité des portes ouvertes de l’église de SJB
• Arbre de l’intersection Turnbull et Lockwell

19-08-09

21 h 15

Trésorerie
• Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de
septembre 2019
• Paiement de la mise à jour annuelle au registre des entreprises
• Dépenses relatives aux portes ouvertes de l’Église Saint-JeanBaptiste
• Dépenses relatives à la participation à une journée synthèse
dans le cadre de FabriQc et à Mobilisation Haute Ville

19-08-10

21 h 20

Divers

19-08-11

21 h 30

Levée de l’assemblée
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19-08-01

Ouverture de l’assemblée

M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19h10. Il souhaite la bienvenue à tous et annonce que la
soirée sera à saveur communautaire étant donné les invités provenant de différentes
organisations. Il continue en mentionnant que cela poursuit bien l’activité de porte ouverte de
l’Église Saint-Jean-Baptiste qui a eu lieu la fin de semaine dernière et qui a obtenu un franc succès
avec plus de 1100 invités. Il délègue ensuite l’animation de la séance à Mme Alexandra-Maude
Grenier.
19-08-02

Lecture et adoption de l’ordre du jour

SUR PROPOSITION DE M. PHILIPPE GOSSELIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
•

•

Ajout d’un point Trésorerie et de quatre sous-points, soit le paiement de la secrétaire de
séance pour le procès-verbal de septembre, le paiement de la mise à jour annuelle au
registre des entreprises, le paiement des dépenses relatives aux portes-ouvertes de
l’église SJB ainsi que les dépenses relatives à la participation à une journée synthèse dans
le cadre de FabriQc et à Mobilisation Haute Ville
Ajout d’un point d’information : Arbre de l’intersection Turnbull et Lockwell

Adoptée à l’unanimité.
19-08-03

Adoption et suivi des procès-verbaux du 17 septembre 2019

SUR PROPOSITION DE MME MAGGY DESGAGNÉS DÛMENT APPUYÉE PAR M.
ALEXANDRA-MAUDE GRENIER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 17 septembre
2019.
Adoptée à l’unanimité.
19-08-04

Présentations

➢ Centre famille Haute-Ville
Mme Geneviève Duguay, directrice du Centre famille Haute-Ville présente cet organisme
communautaire dédié aux familles. Il en existe plus de 300 et on en compte 23 dans la ville de
Québec. C’est une ressource mal connue malheureusement. Celle du quartier Saint-JeanBaptiste existe depuis maintenant 18 ans et offre des services aux familles ayant des enfants
âgés de 0 à 5 ans. Elle se situe dans une maison de la rue St-Gabriel. La porte y est toujours
ouverte et la cuisine y sent toujours bon. Leur objectif est de prévenir l’isolement et la dépression
en plus d’améliorer les conditions de vie des jeunes familles. La maison est ouverte à toute la
famille mais ils y reçoivent surtout des mamans.
Le Centre Famille c’est un milieu de vie dans une petite maison sympathique et très chaleureuse.
Il offre une variété d’activités par exemple des cafés-discussions, des cuisines collectives ou
encore des ateliers de poterie. Ce sont les familles qui décident et le Centre les accompagne dans
les activités. Une animatrice est d’ailleurs sur place en tout temps. Le Centre offre aussi des répits
parentaux les vendredis matins
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Il offre aussi des activités à l’extérieur au Centre Loisirs Montcalm (pour avoir accès à une petite
cuisine) : des ateliers sur l’alimentation, la motricité, le bricolage. Il y a aussi les cours kangourous
qui sont donnés au Centre des Loisirs St-Sacrement ou encore à l’école Stanislas. Il existe aussi
un autre projet qui se nomme « Coucou maman » qui consiste à visiter les mamans d’enfants de
0 à 1 an afin de s’assurer qu’elles connaissent les ressources. Si la mère a besoin d’aide on lui
fournit la réfère au CIUSSS-CN.
M. Philippe Gosselin demande comment le Centre Famille se rend compte qu’il y a de nouvelles
familles dans le quartier. Mme Geneviève Duguay répond que la promotion se fait surtout de
bouche à oreille, par les dépliants et la page Facebook. Il existe aussi des gens qui ne se sentent
pas à l’aise d’entrer. L’horaire est du mardi au vendredi de 9h00 à 14h00 au 620, St-Gabriel pour
le moment car le Centre Famille devra déménager pour le mois de juillet prochain. Elles
recherchent un local commercial d’environ 1300 pi².
Depuis plus d’un an, le Centre Famille mène un projet de recherche-action en partenariat avec le
HLM de Bourlamarque et le CIUSSSCN. Ils ont fait des focus groupes un peu partout dans les
quatre centraux - Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et St-Sacrement - sur le thème
des besoins des familles avec enfants de 0 à 17 ans. De ces focus groupes, ils ont ressortis de
nombreux énoncés de besoins et maintenant ils évaluent à travers un questionnaire les priorités
le niveau de satisfaction de chacune des familles qui veut bien y répondre. Ex. avoir accès à un
CPE, avoir accès à des cuisines collectives, etc. Ils ont besoin d’un minimum de 350 répondants.
Le questionnaire a déjà été distribué à l’école Saint-Jean-Baptiste, au CPE, et dans les
organismes communautaires. D’ici décembre ils devront avoir terminé de recueillir les
questionnaires remplis. Ils ont déjà près de 200 questionnaires remplis.
➢ Mobilisation Haute-Ville
M. Pierre Lanthier, responsable de Mobilisation Haute Ville, présente son organisation.
Mobilisation Haute-Ville est un regroupement d’organismes intersectoriels des quartiers VieuxQuébec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et St-Sacrement qui cherche la complémentarité et la
cohérence des actions communautaires sur ce territoire pour éviter les trous de services,
permettre les échanges de bons coups, faciliter le réseautage et créer des projets collectifs. Le
grand objectif est d’améliorer les conditions et la qualité de vie des citoyens de 0 à 100 ans.
Issue du Collectif Caméléon, Mobilisation Haute-Ville est une start-up de concertation, une table
de «territoires» née de l’initiative de ses membres. C’est un espace de discussion sur le
développement social. La concertation intersectorielle se consacre à quatre grands enjeux : la
sécurité alimentaire, le vivre ensemble, l’isolement, la mixité sociale; les saines habitudes de vie;
le vieillissement et l’intergénérationnel. Pour les citoyens qui ont des besoins au niveau de la
sécurité alimentaire, le programme Sauve ta bouffe (sur la transformation des aliments) vient
d’être lancé. Ils ont organisé le rendez-vous du communautaire devant le Centre Lucien-Borne où
plusieurs organisations se sont présentées à la population. La seconde édition de cet événement
aura lieu au printemps 2020.
M. Lanthier invite tous ceux qui sont intéressés à participer au forum social «soyons ensemble».
Le chantier du forum social aura lieu au Collège Mérici et débutera par une pièce de théâtre créée
pour valider l’utilité du communautaire. Ce sera la dernière fois que cette pièce sera présentée.
Ensuite, il est prévu un dîner causerie pour les intervenants et la population. L’idée est d’aborder
le thème de l’isolement social. Ils cherchent toujours des animateurs pour l’événement. Ils
attendent une centaine de personnes. Ils espèrent un éventail d’acteurs qui discuteront de ces
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enjeux. Un moyen de transport est même prévu. Il y aura divers arrêts jusqu’au Collège Mérici. Ils
veulent offrir une expérience agréable à tous.
➢ Maison des jeunes de SJB
Laurie Vallières, présidente du conseil d’administration de la Maison des jeunes Saint-JeanBaptiste présente cet organisme.
La mission de la Maison des jeunes est d’offrir un milieu de vie sain pour les jeunes de 12 à 17
ans leur permettant d’être en contact avec des adultes significatifs – soit des animateurs qui sont
là, au service des jeunes, en tout temps – leur permettant de devenir des citoyens actifs et
responsables.
La Maison des jeunes poursuit divers objectifs : apprendre la démocratie et ses mécanismes par
les assemblées des jeunes notamment, favoriser des relations interpersonnelles saines, mieux
les outiller pour diriger leur vie (ex. apprendre à cuisiner), favoriser l’autonomie et l’implication des
jeunes dans la communauté. Les jeunes ont l’opportunité de participer à des activités comme la
nuit des sans-abris. Ils font aussi des activités d’autofinancement, comme par exemple des
marchés aux puces. La participation à ce type d’activités leur permet de cumuler des points de
participation qui leur permet de participer à d’autres activités ou encore des voyages. Il y a des
activités thématiques organisées notamment sur l’estime de soi, des activités de sport et loisir,
des activités socioculturelles.
Les jeunes sont appelés à contribuer au bon fonctionnement de la MDJ en faisant par exemple
des tâches domestiques (une journée de ménage par semaine). Ce sont les jeunes qui font le
choix des activités, qui participent au développement des projets. Les jeunes proposent et
décident des activités de la MDJ. Les animateurs et intervenants sont là, en tout temps, pour
soutenir les jeunes, pour les motiver à atteindre leurs objectifs personnels, les sensibiliser sur
différentes thématiques. Il y a actuellement un grand roulement de personnel.
La Maison des jeunes est située au 655, rue St-Gabriel. Historiquement, cette maison était le lieu
de rassemblement des manifestants. Cette maison est, en effet, une vieille institution de la rue StGabriel. Dominic Garneau est directeur de la MDJ. La Maison des jeunes accueille aussi les
jeunes de 6e année pour les dîners afin de libérer de l’espace à l’école primaire St-Jean-Baptiste
mais aussi afin de leur faire connaitre la Maison.
Ce 21 octobre, les jeunes vont pouvoir exercer leur droit de vote grâce à Élection Canada. Les
jeunes vont pouvoir voter avec de vrais bulletins dans des vraies urnes.
La Maison des jeunes organise une maison hantée pour la fête d’Halloween. L’an dernier,
l’activité avait connu un franc succès en recevant une centaine de visiteurs.
Depuis deux ans, la Maison des jeunes offre une programmation plus complète l’été. La
programmation est réalisée par les jeunes et ils la financent à travers différentes activités. Cela
favorise une fréquentation plus régulière de la part des jeunes sinon à l’automne c’était difficile
d’aller les rechercher. L’été dernier ils sont allés à Duchesnay, Val-Cartier et la Marina St-Roch
entre autres.
Le conseil d’administration est composé de 7 membres actifs adultes et 2 jeunes.
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Un des défis de la Maison des jeunes est d’assurer de bonnes conditions de travail afin de
favoriser la rétention du personnel et que la Maison devienne un milieu intéressant pour y faire
carrière.
Le Conseil de quartier peut appuyer la Maison des jeunes en continuant de promouvoir leurs
activités.
19-08-05

Première période de questions du public

Aucune question.
19-08-06

Période du conseiller municipal

Le conseiller municipal est absent.
19-08-07

Deuxième période de questions du public

Aucune question.
19-08-08
•

Fonctionnement, informations

Printemps de SJB

Suite à une édition initiée dans le quartier Saint-Sacrement l’an dernier, le conseil de quartier s’est
fait approcher par la Société historique de Québec pour organiser une deuxième édition mettant
de l’avant l’histoire de notre quartier du 21 mars au 21 juin 2020.
L’activité consisterait à l’organisation de conférences, café-rencontre, expositions, en la
publication d’article dans divers médias ou toutes autres formes de représentation culturelle.
Une discussion s’en suit concernant les technicités budgétaires et le processus de financement
est éclairé aux nouveaux intégrants du Conseil.
Résolution CA-19-58
Il est proposé par M. LOUIS DUMOULIN et dûment appuyée par MME VIRGINIE ALLARDGOYER de demander la mise en réserve de 1500$ (évaluation approximative basée sur les
dépenses encourues par le Conseil de quartier de Saint-Sacrement en 2019 pour la logistique,
la publicité, les articles, certaines conférences).
Adopté à l’unanimité.
•

Point de suivi SDC

Voici peu de temps, un citoyen demandait quelle était la vision de la SDC du Quartier SaintJean-Baptiste. La réponse de la directrice générale Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon est en
deux temps:
• sur le site "quartiersjb.com", rubrique "La SDC" dans l'onglet, on trouve le but général.
• en revanche, les buts à court et moyen terme ne sont divulgués qu'aux membres, et mis

à jour annuellement.
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L'assemblée générale annuelle de la SDC s'est tenue le 24 septembre 2019. Le CA de la SDC
est composé de neuf personnes, six élues et trois cooptées. Entre l'automne 2018 et l'automne
2019, quatre des six élus ont changé. Les nouveaux et nouvelles représentent deux nouveaux
établissements de restauration, Elli (ouvert en juin 2019) et Nina Pizza (ouverture probable en
décembre 2019) ainsi que deux établissements plus anciens, Le Projet et Vélo Roy.
Ancien CA
Élus:
Véronique Parent, Boutique Séraphin
Mathieu Rouleau, Boutique Roba & Casso
Sébastien Dumais (anciennement Le
Blender, établissement fermé)
Ariane Gemme, L'Idée à coudre
Marc-André Normand, Yuzu sushi
Jonathan T. Yelle, Bols et Poké
Cooptés:
André C. Drainville, résident
Simon Fabi, brûlerie Le Cantook
Virgile Lautier, Ville de Québec, service du
Développement économique

Nouveau CA
Élus:
Véronique Parent, Boutique Séraphin
Julien Roy, Vélo Roy
Ariane Gemme, L'idée à coudre
Penelope Lachapelle, Nina Pizza
Sébastien Savoie, restaurant Elli
Dominique-Isabelle Rioux, Le Projet
Cooptés:
Virgile Lautier, Ville de Québec (décision du
conseil municipal du 4 décembre 2017)
X... (sera décidé au prochain CA de la SDC)
Y... (sera décidé au prochain CA de la SDC)

Animations prévues
Pour l'instant, la SDC prévoit diverses animations jusqu'au 7 mars 2020.
Halloween
Le jeudi 31 octobre, les enfants sont conviés entre 15h et 18h à se rendre dans les
établissements affichant une citrouille.
SOUS RÉSERVES d'approbation par la Ville, une animation pourrait se tenir rue Saint-Augustin,
du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre. Il s'agirait d'une extension des activités du
Drague, à destination des enfants. L'ambition de la SDC est de faire mieux en 2020, afin que
Saint-Jean-Baptiste devienne le quartier de Québec où passer l'Halloween.
Noël
Le principe des «stations chaleureuses» est reconduit cette année. Pour la rue Saint-Jean, cela
se concrétisera comme l'hiver précédent au Passage Olympia.
Les animations s'étaleront du 30 novembre au 7 mars. Durant la même période, la Ville bonifiera
l'offre par une animation commune aux diverses SDC, consistant en des lectures de contes pour
enfants.
Dans la période du 30 novembre au 22 décembre [30 novembre, 1er décembre, 7 et 15
décembre, 20, 21 et 22 décembre], outre le concours de vitrines et des chorales, la SDC
proposera le 21 décembre au Passage Olympia une journée de dons de denrées non
périssables, mais aussi d'objets, sur le même principe que l'hiver précédent pour les manteaux
accrochés aux arbres.
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Janvier à mars
Il est prévu deux animations en janvier (le 5 et le 18), ainsi que deux en février (9 et 16 février),
dont le tournoi de Hockey Bottines, qui pourrait prochainement ne plus être restreint à la seule
rue Saint-Jean.
La dernière soirée d'animation hivernale, le 7 mars, est prévue une projection de courtsmétrages au Passage Olympia.
•

Point d’information sur la cartographie des œuvres d’arts

La carte des œuvres d’art présentes dans le quartier est presque complétée, il ne reste qu’à
joindre des photos et des renseignements. Ex-Muro doit toujours négocier avec la Ville. Il y aurait
possibilité de mettre des structures autour du Grand théâtre. Ex-Muro préfère les concentrer dans
un seul et même endroit. Une rencontre au bureau des grands évènements est prévue pour
octobre ou début novembre.
Ex muro est mandaté par la Ville pour faire les passages insolites. Ils ont été mandatés dans le
Vieux-Québec et ils se sont étendus jusque dans St-Roch et le Conseil voudrait voir s’il y a des
possibilités qu’ils montent en Haute-Ville.
Il est assumé qu’Ex-Muro installera des pièces qui cadreront avec les endroits choisis. Les points
de la carte correspondent à des œuvres existantes. Le délai pour terminer la carte n’est pas
déterminé mais le Conseil vise le printemps prochain. Vincent Roy d’Ex-Muro propose des œuvres
et des lieux et c’est la Ville qui a le dernier mot.
•

Point d’information sur la cartographie du verdissement

Le Conseil fait aussi une carte des espaces potentiels de verdissement au sol, sur les toits et les
stationnements. M. Louis Dumoulin mentionne la difficult. D’identifier les endroits étant donné la
densité du quartier. Lorsque ce sont de grands lots, ils sont plus faciles à identifier.
Aussi, M. Louis Dumoulin mentionne que Mme Ortega, chargée de projet, a quitté le programme
Demain la forêt, un programme de plantation d’arbres sur les terrains privés. Le Conseil attend
donc de voir qui la remplacera.
M. Philippe Gosselin demande si d’autres conseils de quartier ont fait la même démarche. M.
Louis Dumoulin lui répond que non ou du moins qu’ils n’en ont pas eu connaissance. Le comité
de verdissement de Verdir St-Sauveur compte sur un employé permanent. De leur côté, dans StRoch, ils ont contacté les résidents et les commerçants pour avoir des avis d’intentions et ils ont
finalement décidé de travailler avec les commercants en priorité. Avec le programme demain la
forêt une demande doit contenir 10 arbres minimum. Il rappelle aussi que la végétalisation ne
concerne pas seulement des arbres. On étudie la possibilité d’inviter au conseil Guillaume
Béliveau-Côté pour témoigner du travail de verdissement dans St-Roch.
•

Suivi de rencontre avec le Conseil de la culture

M. Louis Dumoulin commente que le Conseil de quartier cherche comment remettre le patrimoine
religieux à l’ordre du jour, notamment avec le documentaire de suivi. Le Conseil a travaillé sur
l’église Saint-Jean-Baptiste pendant 10 ans et a présenté deux projets qui ont été refusés. Ils ont
donc conclu qu’il n’était pas utile de travailler uniquement sur l’église Saint-Jean-Baptiste. Ils
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voudraient donc inviter les gens à s’intéresser au patrimoine religieux dans un événement très
médiatisé de type colloque.
En avril, M. Louis Dumoulin a rencontré la députée de Taschereau, Catherine Dorion qui est aussi
la porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de culture. À la suite de cette
rencontre, il a aussi tenté sa chance au bureau du Conseil de la culture. Des membres du Conseil
de la culture se sont par la suite réunis avec des membres du Conseil de quartier en juin Une
seconde rencontre très prometteuse a eu lieu en septembre. Ils ont une petite équipe mais
l’expérience de ce genre d’événement ainsi que du financement. Ils ont fait une proposition
intéressante au Conseil et on devrait en savoir plus dans un mois. M. Louis Dumoulin termine en
précisant qu’un événement de cette envergure ne peut voir le jour avant 12 à 18 mois. Ils ont fait
une proposition extraordinaire inespérée. Petite équipe financement expertise.
•

Retour sur l’activité des portes ouvertes de l’église de SJB

M. Louis Dumoulin se dit super satisfait de l’activité ayant permis à plus de 1100 personnes de
voir ou revoir l’église Saint-Jean-Baptiste organisée en collaboration avec Régénération BonPasteur, la Fabriqc et MDJ. Le Conseil de quartier n’étant pas reconnu comme un organisme
culturel et le matériel ne pouvant être livré que sur semaine, la MDJ a reçu le matériel de l’activité
dans ses locaux et en a assuré le transport jusqu’à l’église le dimanche.
• Suivi arbre de l’intersection Turnbull et Lockwell
M. Louis Dumoulin ramène à discussion le thème de l’arbre qui a été coupé au coin nord-ouest
des rues Turnbull et Lockwell. Il rappelle que la canopée de SJB est à 10% par rapport à celle
de la ville de Québec en général (32%) et que Saint-Jean-Baptiste est le quartier le plus
piétonnier de Québec.
La ville ne compte pas replanter d’arbre à cet endroit car il pourrait cacher une pancarte routière
qui semble inutile puisqu’elle est placée du mauvais côté de la route et de plus qui est aussi du
côté droit de la route.
Une résolution à ce sujet sera proposée lors de la prochaine assemblée.
19-08-09

Trésorerie

Il n’y a pas eu de dépenses faites au mois d’août outre les frais bancaires de 2.95$.
Pour ce qui est de septembre, le paiement de 100$ à la secrétaire de rédaction, le remboursement
des déplacements de M. Louis Dumoulin pour la fête de la SDC (16.45$) et les frais bancaires de
2.95$.
Le solde du compte en date du 1er octobre 2019 : 5 896,50$.
Il est expliqué aux nouveaux intégrant du Conseil qu’il y a un montant de 2000$ qui a été bloqué
pour un projet depuis déjà 2 ou 3 ans ce qui explique l’apparence de surplus.
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de septembre 2019
Résolution CA-19-59
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction
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SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME MAGGY
DESGAGNÉS, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 dollars à Mme Nadia MohammedAzizi pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 septembre 2019 du
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. Le montant est puisé à
même le poste budgétaire lié aux frais de fonctionnement selon le barème prévu à la résolution
CA-19-03.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
➢ Paiement pour la mise à jour au REQ
Résolution CA-19-60
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME VIRGINIE
ALLARD-GOYER, IL EST RÉSOLU de verser 35,00 dollars provenant du budget de
fonctionnement pour la mise à jour annuelle au Registre des entreprises du Québec.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
➢ Dépenses relatives aux portes ouvertes de l’Église Saint-Jean-Baptiste
Résolution CA-19-61
Concernant les dépenses relatives aux portes ouvertes de l’Église Saint-Jean-Baptiste,
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU APPUYÉE PAR MME MAGGY DESGAGNÉS,
IL EST RÉSOLU de verser les montants de :
- 145,00$ à Frida Franco pour la conception et l’impression des affiches
- 12,50$ au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour impressions
- 43,12$ à Marie Leclerc pour la nourriture sur place
pour un total de 200,62$.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
➢ Dépenses relatives à la participation à une journée synthèse dans le cadre de FabriQc et à la
Mobilisation Haute Ville.
Résolution CA-19-62
Concernant les dépenses relatives à la participation à une journée synthèse dans le cadre de
FabriQc et à Mobilisation Haute Ville;
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRA-MAUDE GRENIER APPUYÉE PAR MME VIRGINE
ALLARD-GOYER, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 17,60$ à M. Fabien Abitbol pour le
remboursement de dépenses relatives aux déplacements de M. Louis Dumoulin à la FabriQc
(5,20$) et des déplacements de M. Fabien Abitbol à Mobilisation Haute Ville (6,20$) ainsi qu’à à
la FabriQc (6,20$) .
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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19-08-10

Divers

19-08-11

Levée de l’assemblée

M. Louis Dumoulin lève l’assemblée du Conseil d’administration du Conseil de quartier de SaintJean-Baptiste à 21 heures 03.
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