Procès-verbal de la huitième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 27 septembre
2018, à 19h10, à l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest
Est.

PRÉSENCES :
Mmes Michèle Paradis
Véronique Chabot
Lise Côté Comeau
Kamille Leclair

Secrétaire (2020)
Administratrice (2019)
Administratrice (2020)
Administratrice (2019)

MM.

Président (2019)
Administrateur (2020)
Administrateur (2019)

Simon Gauvin
Gilles Poirier (20h10)
Florent Garnerot (20h10)

ABSENCES :
M.

Pierre-Luc Lachance

Conseiller municipal (membre non-votant)

AUTRES PRÉSENCES :
M.

Daniel Leclerc, Ville de Québec, conseiller en consultations publiques

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 8 personnes assistaient à l’assemblée.
ORDRE DU JOUR
18-06-1

Ouverture de l’assemblée

19 h 10

18-06-2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 11

18-06-3

Présentation des administrateurs

19 h 12

18-06-4

Présentation du projet des valoristes - Statut automne 2018

19 h 15

18-06-5

Adoption du procès-verbal du CA du 14 juin 2018
• Adoption
• Affaires découlant du procès-verbal

19 h 45

18-06-6

Période d’information du conseiller municipal

19 h 50

18-06-7

Période de questions et commentaires du public

20 h 00

18-06-8

Fonctionnement interne du conseil de quartier
• Nomination d’un.e nouveau.elle trésorier.ère
• Désigner les signataires des effets bancaires
Nomination d’un administrateur coopté

20 h 10

18-06-9

Demandes et projets divers
• Projet «Production de petits cendriers» de l’organisme «C Mon Bag»

20 h 15

18-06-10

Dossiers de travail
• Comité vigilance Port de Québec et projet Mon environnement ma santé
• Verdir Saint-Roch
• Les Valoristes
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable
• Chefs en herbe

20 h 35

18-06-11

Enjeux divers
• État des trottoirs dans Saint-Roch
• Gestion des matières résiduelles
• L’Alliance Ariane
• Coupe d’arbres sur Christophe-Colomb
• Transformation d’une section de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain

21 h 00

18-06-12

Période de questions et commentaires du public

21 h 15

18-06-13

Trésorerie
• Budget et état des revenus et dépenses
• Ouverture d’un compte à la Caisse d’économie solidaire
• Paiement pour le secrétariat de rédaction
• Remboursements pour les projets en cours

21 h 25

18-06-14

Correspondance
• Problème de voisinage sur Saint-Vallier Est

18-06-15

Annonces
• Journée de la participation citoyenne (3 octobre)
• Soirée des amis de la terre (17 octobre)
• Élections québécoises (1er octobre)
• Fermeture de la Place de la Pointe-Aux-Lièvres (22 octobre)

18-06-16

Divers
• Nouveaux composteurs

18-06-17

Levée de l’assemblée

21 h 30

21 h 40

Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des
discussions

ORDRE DU JOUR
18-05-1

Ouverture de l’assemblée

18-05-2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Simon Gauvin procède à la lecture de l’ordre du jour.
Les points suivants sont ajoutés :
- Divers - Marche pour la qualité de l’air en basse-ville
- Fonctionnement interne - cooptation d’Administrateurs
- Correspondance - Suivi demande d’entrevue de MaTV
- Annonce - Nuit des sans abris
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
MICHÈLE DUMAS PARADIS, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de la huitième
assemblée régulière de 2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.
Adoptée

18-05-3

Présentation des administrateurs
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter
respectivement.

18-05-4

Présentation du projet des valoristes - Statut automne 2018
Mme Véronique Chabot présente le bilan du projet pilote des valoristes. Un cahier de notes
est disponible pour les gens qui désireraient laisser un commentaire ou leurs coordonnées
pour s’impliquer dans le projet. Le 24 juin dernier, une première journée a été organisée et
près de 4350 contenants ont été ramassés pour 48 valoristes. Certain.e.s se sont montré.e.s
intéressés à s’impliquer lors de prochaines éditions. La conclusion du projet pilote est qu’il y
a un besoin dans le quartier, et qu’il existe certainement d’autres variantes possibles au
conteneur prévu dans le projet initial. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, et qu’il serait
avantageux de répéter l’expérience avec des horaires réguliers pour développer les
habitudes des valoristes. Il y a également du travail à faire pour sensibiliser la population,
relier les gens avec les valoristes.
Q: Un citoyen se demande si Métro a été approché pour être partenaire du projet.
R. Mme Véronique Chabot voulait comprendre le fonctionnement avec la participation des
supermarchés. Il semble y avoir une problématique de salubrité. Il n’y a pas de partenariat
qui a été demandé directement aux supermarchés, pour l’instant ils appuient le projet.
Q: Un citoyen demande si les supermarchés ne pourraient pas aider en trouvant un endroit
pour mettre un conteneur.
R: Mme Véronique Chabot souligne que l’îlot Fleuri avait été repéré comme endroit pour
mettre un conteneur, mais que ce n’est pas possible d’en mettre un s’il n’y a pas de projet
de construction. Ce secteur a été ciblé comme endroit stratégique pour opérer le projet.
Q : Un citoyen souligne que les supermarchés seraient certainement enclins à trouver la
solution à l’entreposage du conteneur pour aider à régler les problématiques reliées à la
récupération des canettes.
Q: Mme Michèle Dumas-Paradis souligne que le projet pourrait bénéficier d’un événement
médiatique, ne serait-ce que pour impliquer davantage les citoyens.

Q: Un citoyen demande si le comité pourrait évaluer la récupération d’autres matériaux.
R: Mme Véronique Chabot souligne que la seule journée d’essai ne permet pas, pour
l’instant, plus de logistique. Il y a aussi d’autres enjeux, notamment les bouteilles de bières
de microbrasseries. Les supermarchés amassent 2 cents de commission par contenant.
Q: Une citoyenne demande s’il y aura une rencontre prochainement avec les personnes
intéressées pour connaître les prochaines étapes.
Q: Un citoyen souligne que les projets de Montréal devraient nous aider à bâtir le projet de
Québec.
R: Mme Kamille Leclair ajoute que la main d’oeuvre est un enjeu, mais aussi l’emplacement
et les finances.
R: M. Daniel Leclerc souligne que des projets pilotes pourraient être intégrés à la
programmation des diverses places éphémères.
Q: Un citoyen souligne que le temps investi pourrait être dédommagé.
R: Mme Véronique Chabot mentionne que le comité initial était composé de 6 personnes,
puis un coordonnateur de projet avait été engagé pour une étude de faisabilité. Le projet
devait être implanté en 2018.
Q: Un citoyen mentionne qu’il s’agit d’une gestion des déchets résidentiels et que le projet
mériterait un appui de la ville.
R: Mme Kamille Leclair mentionne que le classement pourrait être fait au préalable et que le
conteneur pourrait être acheté avec une campagne de sociofinancement.
Q: Mme Lise Côté Comeau demande si plusieurs bacs ne pourraient pas être utilisés au lieu
d’un conteneur.
R: Mme Véronique CHabot mentionne qu’il faut que ce soit reconnu par Recyc-Québec pour
recevoir la commission de 2 cents par contenant. Il faudrait réaliser une journée
d’information pour les citoyens avec un budget d’environ 1000$.
R: Mme Kamille Leclair mentionne qu’il faudrait en profiter pour distribuer de l’information et
sensibiliser la population au sujet des consignes et des valoristes.
18-05-5

Adoption du procès-verbal du CA du 14 juin 2018
• Adoption
SUR PROPOSITION DE MME KAMILLE LECLAIR DÛMENT APPUYÉE PAR MME LISE
CÔTÉ COMEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la sixième assemblée
régulière du conseil d’administration du Conseil de Quartier du 14 juin 2018.
Adopté
• Affaires découlant du procès-verbal
Aucune
M. Poirier rejoint l’assemblée à 20h10, puisqu’il est maintenant administrateur élu du conseil
de quartier.

18-05-6

Période d’information du conseiller municipal
M. Pierre-luc Lachance étant absent, des points d’information ont été envoyés au conseil de
quartier pour informer l’assemblée.
1) La réparation des trottoirs béton sur St-Joseph est en cours d’installation
2) Les nouveaux bollards ont commencé à être installés sur la rue Saint-Joseph. Il s’agit
de bollards incluant deux supports à vélo.
3) La méthode d’affichage des spectacles (suite à la campagne d’affichage des
syndicats) est évaluée. Il s’agit d’un souhait de longue date de modifier le

fonctionnement de l’affichage sur l'équipement public (poteaux, lampadaires, boites
techniques) pour les élections ou pour annoncer des spectacles ou des activités
communautaires.
4) Bornes de recharge pour des voitures électriques

18-05-7

Période de questions et commentaires du public
Q: M. Gilles Poirier demande si le conseil de quartier a statué sur la méthode d’affichage
R :M. Simon Gauvin souligne que non, le conseil de quartier a été informé.
Q: M. Gilles Poirier demande si le conseil de quartier a son mot à dire, simplement pour
appuyer ou s’opposer au projet. Il n’a pas d’objection particulière, même que les affiches
culturelles peuvent avoir un effet positif sur l’image du quartier.
R: M. Simon Gauvin souligne que ce sera discuté en comité de travail.
Q: Mme Michèle Dumas-Paradis se demande s’il y a des bornes de recharge électriques
pour les voitures dans le quartier.
R: Il semblerait qu’il y en ait dans les stationnements Communauto, à la Pointe-aux-Lièvres
ainsi que dans certains stationnements privés.
Q: M. Gilles Poirier demande que le conseil de quartier milite fermement sur la possibilité
d’avoir des potagers en façade.
R: On lui répond qu’il ne manque pas d’appui suite à la pétition qui a circulé sur les réseaux
sociaux.
R: Mme Michèle Dumas-Paradis souligne qu’il s’agit d’un citoyen de Sillery
R: M. Simon Gauvin souligne que ça ne semble pas être un enjeu pour St-Roch étant donné
qu’il n’y a pas vraiment de possibilité.
R: M. Daniel Leclerc souligne plutôt la présence de potager sur les toits dans St-Roch plutôt
qu’en façade.
Q: Un citoyen souligne qu’il est scandalisé que des arbres matures soient coupés. Il
mentionne la coupe de certains arbres matures devant le futur YMCA.
R: Une demande d’information sera envoyée à la ville.
Q: Un citoyen souligne également une situation similaire dans le quartier Saint-Sauveur et
qu’il faudrait être cohérent avec la vision de l’arbre, soit d’ajouter des mesures désincitatives
pour les promoteurs.
R: Un citoyen souligne que l’école Cardinal Roy fermera son programme régulier pour faire
place à des programmes sport-études. Un mémoire sera envoyé à la commission scolaire.
Les programmes spéciaux sont plus onéreux et plusieurs familles n’ont pas toutes les
moyen d’y inscrire leurs enfants.
Q: M. Simon Gauvin souligne que des recommandations pourront être envoyées, le sujet
sera discuté en comité de travail.

18-05-8

Fonctionnement interne du conseil de quartier
• Nomination d’un.e nouveau.elle trésorier.ère
RÉSOLUTION CA-18-XX

Résolution pour la trésorerie du CQSR
Attendu que Tristan Gagnon, qui était trésorier pour le conseil de quartier de Saint-Roch a
remis sa démission en raison d'un déménagement à Montréal;
Attendu que Véronique Chabot est volontaire pour assumer les tâches de la trésorerie pour
le conseil de quartier de Saint-Roch;

SUR PROPOSITION DE MME MICHÈLE DUMAS-PARADIS DÛMENT APPUYÉE PAR M.
GILLES POIRIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch nomme Mme
Véronique Chabot à titre de trésorière du conseil de quartier de Saint-Roch dès le 27
septembre 2018.
Adopté à l’unanimité
• Désigner les signataires des effets bancaires
RÉSOLUTION CA-18-XX

Concernant les signataires des effets bancaires
Considérant le fait que l'article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du Conseil de quartier sont le
président, le secrétaire et le trésorier;
SUR PROPOSITION DE MME MICHÈLE DUMAS-PARADIS DÛMENT APPUYÉE PAR M.
GILLES POIRIER, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch nomme Simon
Gauvin, président, Michèle Dumas Paradis, secrétaire et Véronique Chabot, trésorière,
comme signataires des effets bancaires à partir du 27 septembre 2018.
• Cooptation d’administrateurs
M. Florent Garnerot est consultant en développement d’entreprises et stratégies
numériques, il travaille dans le quartier et est administrateur de l’organisme C mon bag.
RÉSOLUTION CA-18-XX

Concernant la nomination d'un administrateur coopté
Considérant le bulletin de candidature déposé par M.Florent Garnerot;
SUR PROPOSITION DE MME MICHÈLE DUMAS-PARADIS DÛMENT APPUYÉE PAR
MME KAMLLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le Conseil d'administration du Conseil de
quartier de St-Roch nomme M. Florent Garnerot au poste d’administrateur coopté au sein du
conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle du Conseil de Quartier.
Adopté à l’unanimité.
18-05-9

Demandes et projets divers
• Projet «Production de petits cendriers» de l’organisme «C Mon Bag»
Mme Klo Légaré présente le projet C Mon Bag, en tant que fondatrice de l’OBNL de
protection de l’environnement et de la biodiversité à l’échelle internationale. Plusieurs
initiatives ont été démarrées par l’organisme, dont la création de cendriers de poche. Les
mégots de cigarettes sont très polluants, et un prototype a été créé pour remédier à la
problématique de la quantité de mégots que l’on retrouve sur la rue Saint-Joseph. Leurs
présence à St-Roch XP a sauvé plus de 4 millions de litres d’eau.
Q: Un citoyen se demande si les gens vont l’utiliser
R: Mme Légarée souligne que les gens semblaient intéressés à utiliser le produit.
Q: M. Simon Gauvin souligne que la SDC a actuellement un projet.
R: Mme Légarée mentionne qu’il serait possible de collaborer. Elle mentionne également
que l’organisme n’a encore reçu aucun financement.
R: M. Simon Gauvin souligne que pour avoir accès à des fonds, le conseil de quartier doit
participer au projet et faire l’objet d’un plan précis, une demande de financement, par
exemple, pour la production des petits cendriers.
R: Mme Légarée présentera un projet précis.

18-05-10

Dossiers de travail
• Comité vigilance Port de Québec et projet Mon environnement ma santé
Mme Michèle Dumas-Paradis a assisté à une rencontre. Les particules fines émises par les
bateaux de croisière, lorsqu’ils sont stationnés, sont très polluantes. Il est demandé d’utiliser
du carburant plus propre ou même un support électrique pour diminuer les émissions. De
plus, un nuage de poussière a été filmé le 2 juillet dernier par un citoyen. Cela remet en
cause les activités de l’entreprise Arrimage Québec et Mme Dumas-Paradis suit le dossier.
Concernant le projet Mon environnement, ma santé, il faut contacter M. Nicolas Saucier pour
une suivi.
• Verdir Saint-Roch
Mme Suzie Genest mentionne qu’il y a eu une épluchette de blé d’inde avec la consultation
de la Pointe-aux-lièvres, dans le cadre de Rêvons nos rivières. La prochaine activité aura
lieu ce samedi, mais la météo est incertaine. ll s’agit d’une promenade avec M. François
Couillard à l'îlot Fleurie et au Jardin Jean-Paul Lallier, les informations se retrouvent sur
l’événement Facebook. Verdir St-Roch sera également présent à la fête d’Halloween
d’Engrenage. Il y aura également un atelier sur les microorganismes indigènes. Concernant
le projet d’arbres fruitiers, plusieurs seront plantés le 9 octobre, ou remis au lendemain en
cas de pluie.
Q: Un citoyen demande quelle est la grandeur des arbres fruitiers.
R: Mme Suzie Genest souligne que cette question peut-être envoyée à la chargée de
projets.
Q: Mme Véronique Chabot mentionne que M. Pierre-Luc Lachance a demandé à recevoir de
l’aide pour cibler des endroits afin de planter davantage d’arbres.
R: Mme Suzie Genest mentionne qu’une liste a été fournie. Elle mentionne également que
Verdir St-Roch avait été approché dans le projet de la SDC St-Roch pour les mégots de
cigarette et souhaite souligner que le projet doit se faire avec la participation de C Mon Bag.
• Les Valoristes
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable
Mme Lise Côté Comeau a assisté à la rencontre en remplacement de M. Tristan Gagnon. Le
comité souhaite faire un registre pour faire les suivis de ce qui se passe dans les conseils de
quartier. Des statistiques pourraient être fournies sur le bassin cycliste en fonction de
données démographiques. Il y a eu des prix mérite pour le vélo qui sont remis à une
personne qui fait la promotion du vélo. Il y a aussi la présence de prototypes de supports à
vélo pour lesquels ont peut voter. La prochaine rencontre aura lieu en novembre.
Q: Mme Michèle Dumas Paradis mentionne que ces supports ont coûté près de 18000$
chacun.
R: Il faut toutefois inclure la propriété intellectuelle dans ce prix.
• Chefs en herbe
Mme Michèle Dumas-Paradis mentionne que le projet est sur la glace en attendant que
l’école recommence, car le projet vise les élèves des écoles du quartier.
Mme Véronique Chabot souligne que le chèque serait prêt pour la prochaine rencontre.

18-05-11

Enjeux divers
• État des trottoirs dans Saint-Roch
À discuter à la prochaine rencontre. Les réparations sont en cours, il faudrait en connaître

davantage sur le plan pour le reste du quartier.
• Gestion des matières résiduelles
Pour les festivals et fêtes de quartier, il faudrait regrouper d’autres conseils de quartier pour
la gestion des matières résiduelles.
Q: Un citoyen souligne qu’un leader montréalais s’est penché sur la façon dont on dispose
des matières résiduelles lors des événements. À Montréal, les déchets ne sont pas brûlés
mais enfouis, ce n’est pas la meilleure solution, mais c’est une autre façon de voir les
choses. Il y a une séance d’information le 24 octobre au cégep Limoilou à la salle Sylvain
Lelièvre sur le sujet.
Q: Mme Véronique Chabot souligne qu’une clause devrait être ajoutée dans l’approbation
des événements à la Ville de Québec. Il faudrait également des équipements de
compostage.
R: Un citoyen souligne que ce ne sont pas les petits organismes qui vont avoir à trier les
déchets.
Q: Un citoyen souligne que dans d’autres villes, c’est mieux et qu’il faudrait y aller en ce
sens.
R: Mme Véronique Chabot mentionne qu’il faudrait mettre à la disposition des promoteurs
d’événement locaux des équipements adaptés pour mieux gérer des matières résiduelles.
Q: Un citoyen souligne sa présence à la vision de la Ville de Québec pour la gestion des
matières résiduelles. Des mouvements citoyens comme Craque-Bitume et Les Valoristes
devraient être davantage appuyés.
• L’Alliance Ariane
M. Simon Gauvin mentionne que le conseil de quartier de Saint-Roch a reçu une demande
d’appui au mouvement qui demande au gouvernement de se doter d’une politique nationale
d’aménagement du territoire. Ce sont des éléments auxquels le conseil de quartier adhère et
il est proposé d’appuyer le mouvement.
RÉSOLUTION CA-18-XX

Appui du Conseil de quartier de St-Roch pour une Politique nationale de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Attendu que les membres de l'alliance Ariane déclarent fondamental et urgent de réunir,
dans un même texte ayant statut de Politique nationale, une vision d'ensemble assortie de
principes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme qui puisse
assurer la coordination de l'ensemble des lois, politiques et interventions de l'État et des
instances municipales;
Attendu que le Conseil de quartier de Saint-Roch appuie la démarche de l'alliance Ariane;
SUR PROPOSITION DE MME MICHELE DÛMENT APPUYÉE PAR MME VÉRONIQUE
CHABOT, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Saint-Roch signe la déclaration
pour une Politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et invite les
membres du conseil de quartier de St-Roch et les citoyens de St-Roch à signer cette
déclaration à l'adresse : http://www.ariane.quebec
Adopté à l’unanimité
• Coupe d’arbres sur Christophe-Colomb
Le conseil de quartier se penchera sur les raisons derrières l'abattage d’arbres matures sur

la rue Christophe-Colomb et pourra, si nécessaire, appuyer les citoyens inquiets par une
résolution.
• Transformation d’une section de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain
Remis à la prochaine rencontre
• Marche pour la qualité de l’air en basse-ville
Remis à la prochaine rencontre
18-05-12

Période de questions et commentaires du public

18-05-13

Trésorerie
• Budget et état des revenus et dépenses
Mme Véronique Chabot, nouvellement trésorière, mentionne qu’elle n’a pas le bilan des
finances, mais que tout semble en ordre. Le conseil de quartier a besoin de projets.
• Ouverture d’un compte à la Caisse d’économie solidaire
Mme Véronique Chabot sera ajoutée aux signataires.
• Paiement pour le secrétariat de rédaction
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
LISE CÔTÉ COMEAU, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de
Quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 170$ à Mme Marylou
Boulianne pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 14 juin 2018 et du compte
rendu du 23 août 2018.
Adopté
• Remboursements pour les projets en cours
Considérant la présentation des factures
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
MICHÈLE DUMAS-PARADIS , IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil
de Quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 92.45$ à M. Tristan
Gagnon pour les dépenses reliées à la corvée de nettoyage dans St-Roch.
Adopté
Considérant la présentation des factures
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE CHABOT DÛMENT APPUYÉE PAR MME
MICHÈLE DUMAS-PARADIS, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil
de Quartier de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 5$ à M. Tristan Gagnon
pour les dépenses reliées à l’ouverture de compte à la Caisse d’économie solidaire.
Adopté
Considérant la présentation des factures
SUR PROPOSITION DE LISE CÔTÉ COMEAU DÛMENT APPUYÉE PAR KAMILLE
LECLAIR, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de Quartier de
Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 515,84$ à Mme Véronique Chabot pour
les dépenses reliées au projet des valoristes.
Adopté

18-06-14

Correspondance
• Problème de voisinage sur Saint-Vallier Est
M. Simon Gauvin souligne que le conseil de quartier a été mis en copie-conforme de
discussions entre les intervenants et il y aurait eu des améliorations.
• Suivi demande d’entrevue de MaTV
MAtv a demandé au conseil de quartier une entrevue au sujet du S.I.S. et comme les
disponibilités étaient limitées, une page résumant la position du conseil pourrait lui être
envoyée. Mme Kamille Leclair souligne que l’émission est prévue le 9 octobre. Le conseil de
quartier pense à écrire les lignes et les envoyer à tous pour s’assurer que c’est conforme.
Q: Un citoyen souligne que c’est un thème majeur et qu’il serait dommage que la position
soit décidée à huis-clos.
R: M. Daniel Leclerc mentionne qu’il pourrait être pertinent de prendre le temps de rédiger
un mémoire.
Le sujet sera apporté en comité de travail.

18-06-15

Annonces
• Journée de la participation citoyenne (3 octobre)
• Autoroute laurentienne en boulevard urbain (4 octobre)
• Halloween Engrenage (26 octobre)
• Soirée des amis de la terre (17 octobre) (tam tam café) 19h30
• Élections québécoises (1er octobre)
• Fermeture de la Place de la Pointe-Aux-Lièvres (22 septembre)
• Nuit des sans abris  (19 octobre)
• Marche sur la qualité de l’air dans la basse-ville (22 septembre)

18-06-16

Divers

18-06-17

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h55

