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PROCÈS-VERBAL 

Première assemblée régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Sacrement, tenue le 20 janvier 2015 à 19 h 15, au Centre des 
loisirs Saint-Sacrement situé au 1360, boulevard de l’Entente, Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Gabriel Clairet   Administrateur 
M.  Guillaume Couture  Administrateur 
Mme Stéphanie Hervouet  Administratrice  
Mme Marie-France Jacques  Secrétaire 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio  Vice-président 
Mme  Chantal Paradis  Administratrice 
M. Normand Thibault   Trésorier 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières  Conseiller municipal, district de Montcalm- 
   Saint-Sacrement 
 
ABSENCE : 

Membres avec droit de vote : 
M. Jean-Claude Bousquet   Administrateur 
M.  Martin Dumas  Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Présidente 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M Sébastien Gagnon  Secrétaire à la rédaction 
Mme Marie Lagier  Conseillère en consultations publiques, 
   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Olivier Meyer  Administrateur du conseil de quartier de  
   Saint-Sauveur 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quatorze (14) personnes assistent à 
l’assemblée. 
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Projet d'ordre du jour 
 
15-01-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 15 

15-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

19 h 17 

15-01-03  Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur 
 Présentation par M. Olivier Meyer, membre du conseil 

d’administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur 
 Période d’échange 
 

19 h 20 

15-01-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 55 

15-01-05  Période du public 
 

20 h 10 

15-01-06  Procès-verbal du 10 décembre 2014 
 Adoption et suivis 
 

20 h 25 

15-01-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 Patrimoine 
 Dénomination du pavillon du CLSS 
 Plan d’action 

 

20 h 30 

15-01-08  Fonctionnement du conseil de quartier 
 Modifications au calendrier des assemblées 2015 
 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 
 Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour 

l’assemblée annuelle 
 Subvention de fonctionnement 2015 
 Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un 

procès-verbal 
 Autorisation pour la transmission de la déclaration de mise à 

jour courante ou annuelle au registraire des entreprises du 
Québec 
 

20 h 50 

15-01-09  Lettres et documents à adopter 
 Lettre d’invitation au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
 

21 h 05 

15-01-10  Trésorerie 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 10 décembre) 
 Remboursement des factures pour l’achat des cadres des 

photos du concours Ma ville Mes arbres 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
 
 

21 h 10 
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15-01-11  Information et correspondance 
 
Information : 
 Suivi des requêtes citoyennes 
 Règles d'éthique et de déontologie pour les administrateurs des 

conseils de quartier 
 Dates limites pour les demandes de fonds à l’Arrondissement 
 
Correspondance reçue : 
 2014-12-12 Vivre en Ville - Assemblée générale annuelle 
 2014 12-15 A pieds, à vélo, ville active - plan de déplacement 

de l'école Saint-Sacrement 
 2014-12-16 Carte de vœux du Cégep Garneau 
 2014-12-16 Carte de vœux de la députée de Québec 
 2014-12-16 Carte de vœux du maire de Québec 
 2014-12-19 Pétition en faveur du retrait des vignettes de 

stationnement sur la rue De Callières  
 2015-01-05 Carte de vœux de la YWCA 
 2015-01-08 Info-YW Janvier 
 2015-01-12 Demande de l’organisme de participation des 

parents de l’école Saint-Sacrement 
 2015-01-12 Invitation lancement du rapport de recherche sur 

les maisons de chambres dans la ville de Québec 
 Revue Urbanité – édition hiver 2015 
 
Correspondance transmise : 
 2014-12-22 Extrait PV CQ St-Sacrement : appui propriétaires 

Bellevue 
 

21 h 20 

15-01-12  Divers 
 

21 h 25 

15-01-13  Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-01-01  Ouverture de l'assemblée 
 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio ouvre l’assemblée à 19 h 22 et remplace 
Mme Danièle Grondines en tant que président d’assemblée. 
 

15-01-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est demandé de déplacer le sujet « Période du public » avant le sujet 
« Période du conseiller municipal » et d’ajouter les nouvelles 
correspondances au procès-verbal. 
 
SUR PROPOSITION DE MME CHANTAL PARADIS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre 
du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-01-03  Plan de mobilité durable du quartier Saint-Sauveur 
 
 Présentation par M. Olivier Meyer, membre du conseil 

d’administration du conseil de quartier de Saint-Sauveur 
 
Les documents liés à la présentation sont disponibles sur le site du Comité 
des Citoyens et Citoyennes du Quartier de Saint-Sauveur. 
(http://www.cccqss.org/) 
 
M. Olivier Meyer parle du travail effectué depuis 3 ans (dans le plan de 
mobilité durable du quartier Saint-Sauveur) qui est une initiative citoyenne.  
 
C’est une démarche consultative visant à proposer des solutions 
constructives et adaptées aux réalités et aux besoins des résidents du 
quartier Saint-Sauveur en matière de déplacement, de circulation, 
d’aménagement et de transport.  
 
La mobilité durable, appliquée à un contexte urbain et aux déplacements 
des personnes se définit comme la capacité, pour les personnes de toutes 
conditions, de se déplacer : 
 

 De façon sécuritaire, efficace et confortable. 

 Par un grand choix de moyens intégrés dans des réseaux fluides qui 
accordent la priorité aux modes de déplacement les plus respectueux 
de l’environnement. 

 
Les enjeux ne sont pas les mêmes que celui du Plan de mobilité durable de 
la Ville de Québec. Les enjeux du plan de mobilité durable du quartier Saint-
Sauveur sont plutôt : 

http://www.cccqss.org/
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 Sécurité : diminution des accidents et de l’insécurité urbaine; 

 Santé : diminution des maladies cardiovasculaires et des maladies 
pulmonaires, lutte à l’obésité, etc. 

 Économie : augmentation de l’achalandage commercial, diminution 
des coûts de santé et des coûts d’entretien reliés au transit; 

 Environnement : diminution de la pollution atmosphérique, 
verdissement, îlots de chaleur, convivialité; 

 Social : amélioration de la qualité de vie, lieu de socialisation, équité 
et mixité sociale. 

 
Objectifs généraux : 
 
Définir, en concertation, un plan de mobilité durable (PMD) de quartier en 
pensant « local ». Il est voulu d’inclure la population dans la réflexion et la 
mise en œuvre : les citoyens ont l’expérience du territoire, la connaissance 
des obstacles. Ensuite, déposer le PMD de quartier à la Ville et tenter 
d’obtenir les budgets pour sa réalisation. Finalement, créer un comité de 
suivi.  
 
Impacts souhaités : 
 

 Sentiment d’appartenance très fort vis-à-vis du projet 

 Appropriation des enjeux 

 Meilleure qualité de vie dans le quartier 

 Faire de ce PMD de quartier un modèle novateur.  
 
Étapes de réalisations : 

 
1. Préparation et promotion du projet. Recherche de financement.  

2. Comprendre le quartier et les limites aux déplacements actifs et 

collectifs. Cela a permis de faire un portrait de quartier, un diagnostic 

citoyen du quartier.  

3. Explorer les solutions d’aménagement pour le quartier. Le but était de 

développer une vision de quartier et d’établir des priorités d’interventions 

et des solutions d’aménagement. 

4. Bâtir ensemble l’avenir du quartier : période de consultations. Suivi de 

bonifications des scénarios et rédaction du PMD.  

Le plan de mobilité est fait par des bénévoles et par des experts.  
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Il y a cinq axes d’intervention : 
 

 Trottoirs 

 Intersections 

 Le manque d’infrastructures cyclables 

 Transport collectif 

 Circulation 
 
 Période d’échange 
 
M. Gabriel Clairet demande à M. Olivier Meyer où en est le projet et quelles 
sont les prochaines étapes vis-à-vis de la Ville de Québec. 
 
M. Olivier Meyer souligne que les documents ne sont pas terminés. Le plan 
directeur de quartier fait en 2005 a amené une certaine expertise puisque la 
discussion avec la Ville se fait depuis 2005. Au départ, la Ville regardait 
comment le comité du projet fonctionnait. Depuis quelques mois, le projet 
débloque beaucoup. Le comité apporte une expertise fine sur les 
informations du quartier au sujet de la mobilité des résidents et leurs 
préférences (des informations dont l’administration municipale ne dispose 
pas).  
 
Le comité citoyen a rencontré le directeur du plan de mobilité durable de la 
Ville dernièrement. Il a aussi rencontré le directeur général adjoint au 
développement durable. M. Olivier Meyer dit souhaiter une personne 
ressource au sein de la Ville et un meilleur financement pour mener à bien 
ses objectifs. 
 
M. Gabriel Clairet demande quelle est la part du budget qui a été prise en 
charge par des experts et quelle est la part de la participation citoyenne. 
 
M. Olivier Meyer répond en soulignant qu’il y a beaucoup de bénévoles. Le 
coordonnateur a été embauché via des subventions. Le projet a coûté 
80 000 $ (surtout financé à partir des subventions). Il dit que le pouvoir 
d’initiative du conseil de quartier de Saint-Sauveur a fourni 5 000 $ et une 
portion a été financée par la Ville. L’expertise nécessaire a été acquise par 
les citoyens du quartier via des formations et des logiciels libres. Certains 
experts ont fait plusieurs heures de bénévolat.  
 
M. Gabriel Clairet demande s’il serait possible d’arriver au même but plus 
facilement.  
 
M. Olivier Meyer dit que la démarche aurait pu être plus rapide. La politique 
des petits pas a été utilisée par le comité des citoyens, dans un but d’avoir 
une expertise citoyenne.  
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Mme Marie-Catherine Talbot demande s’il y aurait des conseils à donner 
pour ce qui est de solliciter l’implication des organismes et des entreprises. 
 
M. Olivier Meyer dit que le comité citoyen a été voir la SDC (société de 
développement commercial). Le comité citoyen y a été sous un angle 
d’écoute, afin de connaître les problèmes qui apparaissent à leurs yeux. Il 
peut être difficile d’avoir un appui monétaire, mais ce type d’organisme peut 
donner un appui lors des moments clés de manière régulière durant le 
processus. Il faut constamment les inviter dans les séances publiques et les 
cafés-rencontres. 
 
Mme Chantal Paradis demande si les membres du conseil du quartier ont 
aidé au plan et si le roulement d’élu peut nuire. 
 
M. Olivier Meyer dit qu’il y a un noyau de six personnes, dont trois 
proviennent du comité de citoyen et trois proviennent du conseil de quartier. 
Le quorum est de quatre personnes et M. Olivier Meyer est le seul membre 
du conseil de quartier qui est là depuis le début. Cependant, les membres 
du comité citoyen sont relativement stables dans leurs implications. Le 
coordonnateur rémunéré est toujours présent dans ce type de rencontre. 
 
M. Gabriel Clairet demande s’il y a eu un observateur qui a surveillé le 
travail des bénévoles. M. Olivier Meyer répond qu’il n’y en a pas eu. 
 

15-01-04  Période du public 
 
Mme Francine Brosseau est présente pour la troisième fois au conseil de 
quartier de Saint-Sacrement. Elle s’oppose au changement de la 
règlementation de stationnement dans la rue De Callières. 
 
Elle a fait signer une pétition afin de changer la décision qui oblige d’avoir 
une vignette de stationnement sur cette rue. Elle l’a envoyé au conseil 
d’arrondissement et elle désire savoir ce qui se passe à ce sujet et 
questionne M. Yvon Bussières. 
 
M. Yvon Bussières dit que cela a bien été reçu et qu’un accusé de réception 
sera envoyé prochainement. Il ajoute qu’il a donné son point de vue. Un 
nouveau sommaire décisionnel sera fait sur cette question et il dit qu’il y a 
suffisamment de noms sur la pétition pour mener à un changement. Une 
révision aura lieu.  
 
Il ajoute qu’une section entre la rue Holland et l’avenue Marguerite-
Bourgeoys pourrait être amenée à changer (revenir à l’état « normal », sans 
vignette). 
 
M. Frédéric Joly, membre de l’OPP (Organisation de Participation des 
Parents de l’école Saint-Sacrement), dit que l’organisation fait chaque 
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année une campagne de sécurité routière pour les parents qui amènent 
leurs enfants à l’école. Un plan de déplacement a été fait et M. Joly 
souhaiterait montrer le plan au conseil de quartier lors d’une prochaine 
assemblée. 
 
RÉSOLUTION 15-CA-01 
Concernant l’invitation de l’organisation de participation des parents 
de l’école Saint-Sacrement à présenter au conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MME CHANTAL PARADIS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GABRIEL CLAIRET, IL EST RÉSOLU d’inviter l’organisation de 
participation des parents de l’école Saint-Sacrement à venir présenter le 
plan de déplacement lors d’une prochaine assemblée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-01-05  Période du conseiller municipal 
 
M. Yvon Bussières offre des vœux de santé démocratique et de démocratie 
participative, de santé sociale et environnementale.  
 
Il souligne que la ligue des citoyens n’existe plus et que le conseil de 
quartier devrait inviter les gens de la rue Barrin qui s’étaient mobilisés 
dernièrement. 
 
Il dit qu’il n’y a pas de dossier majeur pour le quartier lors du conseil de ville 
et qu’il n’y a pas eu de conseil d’arrondissement.  
 
Le RTC fonctionne dorénavant à partir d’en bas de la pente Saint-
Sacrement pour le stationnement des autobus express 300.  
 
Il souligne avoir été bouleversé par le décès de son collègue, M. Michel 
Guimond. 
 

15-01-06  Procès-verbal du 10 décembre 2014 
 
 Adoption et suivis 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CHANTAL PARADIS IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 10 
décembre 2014 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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15-01-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
 
 Patrimoine 
 
La brochure « Histoire de raconter » a coûté 11 114 $. Ils avaient un budget 
de 11 095 $, soit 9 000 $ en subvention (venant d’un programme de la Ville) 
et la différence a été fournie par le conseil de quartier de Montcalm.  
 
Mme Marie-France demande combien de temps prend une demande de 
subvention à la Ville. Mme Marie Lagier dit ne pas savoir, mais que le 
montage financier peut être long.  
 
En l’absence de Mme Danièle Grondines et puisque celle-ci était très 
intéressée par le sujet, les administrateurs souhaitent remettre à plus tard la 
discussion. 
 
 Dénomination du pavillon du Centre des loisirs Saint-Sacrement 
 
M. Pedro-Nel Marquez-Patio et Mme Marie-France Jacques étaient présents 
à une rencontre du conseil d’administration du Centre des loisirs Saint-
Sacrement pour les informer que la démarche est entreprise au sein du 
conseil de quartier.  
 
M. Yvon Bussières croit que rencontrer les Pères fondateurs pourrait être 
intéressant afin d’avoir une idée de dénomination. Des démarches seront 
prises de la part du comité pour les rencontrer dans les prochaines 
semaines. 
 
 Plan d’action 
 
Mme Danièle Grondines en est responsable. Le point est remis à la 
prochaine assemblée. 

 
15-01-08  Fonctionnement du conseil de quartier 

 
 Modifications au calendrier des assemblées 2015 
 
RÉSOLUTION 15-CA-02 
Concernant les changements de dates des assemblées de février et 
mars 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU que l’assemblée de 
février ait lieu le 23 février à 19 h 30 et que l’assemblée de mars ait lieu le 
23 mars à 19 h 30. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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Il est souhaitable d’avoir une plus grande salle puisque l’OPP inviterait des 
parents à venir regarder le plan de déplacement. 
 
Mme Marie Lagier va vérifier les disponibilités pour les différentes dates. Si 
la grande salle n’est pas disponible les 23 février ou 23 mars, il serait 
possible de présenter le plan de déplacement le 22 avril lors de l’assemblée 
annuelle, car la grande salle est déjà réservée à cette date.  
 
 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 
 
RÉSOLUTION 15-CA-03 
Concernant la date de l’assemblée générale annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME MARIE-FRANCE JACQUES IL EST RÉSOLU que l’assemblée 
générale annuelle ait lieu le mercredi 22 avril 2015, à 19 h, à la salle 
communautaire du Centre des loisirs de Saint-Sacrement situé au 1360, 
boulevard de l’Entente. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour l’assemblée 

annuelle 
 
RÉSOLUTION 15-CA-04 
Concernant l’élection du président(e) d’élection de l’assemblée 
générale annuelle 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CHANTAL PARADIS IL EST RÉSOLU de désigner Mme Marie Lagier 
présidente d’élection lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Subvention de fonctionnement 2015 
 
Le point est reporté à la prochaine assemblée. Les documents ne sont pas 
prêts pour effectuer la demande de subvention de fonctionnement 2015. 
 
 Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un 

procès-verbal 
 
RÉSOLUTION 15-CA-05 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME CHANTAL PARADIS, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GABRIEL CLAIRET IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
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recoure au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des 
procès-verbaux en 2015 au tarif de 85 $ par procès-verbal pour une 
rencontre de 1h 30 à 2 h 45 (90 à 165 minutes) et de 105 $ pour une 
rencontre de plus de 2 h 45 (plus de 165 minutes). Le paiement sera 
effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture correspondante 
(mois suivant). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autorisation pour la transmission de la déclaration de mise à jour 

courante ou annuelle au registraire des entreprises du Québec 
 
RÉSOLUTION 15-CA-06 
Concernant la transmission de la déclaration de mise à jour courante 
ou annuelle au registraire des entreprises du Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL CLAIRET DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME COUTURE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier 
Saint-Sacrement autorise, pour l’année 2015 Mme Marie Lagier à remplir et 
transmettre au nom du président(e) du conseil d’administration par Internet 
la version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise 
à jour courante du conseil de quartier.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

15-01-09  Lettres et documents à adopter 
 
 Lettre d’invitation au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
 
M. Gabriel Clairet avait dit à Mme Danièle Grondines qu’il le ferait, mais cela 
n’a pas encore été fait. Il dit qu’il va le faire prochainement. Après, il 
souligne que dans le procès-verbal de la dernière réunion, il est dit que ce 
serait Mme Danièle Grondines qui le ferait.  
 

15-01-10  Trésorerie 
 
 Paiement du secrétaire de rédaction (PV du 10 décembre) 
 
RÉSOLUTION 15-CA-07 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction pour le procès-
verbal 10 décembre 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. CHRISTOPHE NAVEL, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GABRIEL CLAIRET IL EST RÉSOLU de payer la facture de 80 $ 
pour la rédaction du procès-verbal du 10 décembre 2014 et d’émettre un 
chèque du même montant à l’ordre de M. Sébastien Gagnon. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Remboursement des factures pour l’achat des cadres des photos 

du concours Ma ville Mes arbres 
 
RÉSOLUTION 15-CA-08 
Concernant le remboursement pour le concours Ma Ville, Mes Arbres 
 
SUR PROPOSITION DE MME MARIE-FRANCE JACQUES, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME CHANTAL PARADIS IL EST RÉSOLU de rembourser 
M. Guillaume Simard pour des factures totalisant 148.55 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 Autres dépenses et paiements à autoriser 
 
Il n’y a pas d’autres dépenses et paiements à autoriser. 
 
 État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
 
Depuis la réunion du mois de décembre, il y a eu deux sorties d’argent dans 
le compte. Deux chèques de 80 $ pour les procès verbaux et une entrée de 
3000 $ ainsi que des frais bancaires de 4,85 $. 
 
Le solde du compte est de 7 082,60 $ au 31 décembre 2014. 5 000 $ 
demeurent engagés dans le projet d’œuvre d’art.  

 
15-01-11  Information et correspondance 

 
Information : 

 
 Suivi des requêtes citoyennes 

 
Il n’y a aucune requête. 
 

 Règles d'éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils 
de quartier 
 
Mme Marie Lagier dit avoir transmis le sommaire décisionnel adopté par 
le conseil de ville pour la déontologie et les règles d’éthiques pour les 
administrateurs de conseil de quartier.  
 

 Dates limites pour les demandes de fonds à l’Arrondissement 
 

Mme Marie Lagier a transmis un document aux administrateurs à ce 
sujet. 
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Correspondance reçue : 
 2014-12-12 Vivre en Ville - Assemblée générale annuelle 
 2014 12-15 A pieds, à vélo, ville active - plan de déplacement de l'école 

Saint-Sacrement 
 2014-12-16 Carte de vœux du Cégep Garneau 
 2014-12-16 Carte de vœux de la députée de Québec 
 2014-12-16 Carte de vœux du maire de Québec 
 2014-12-19 Pétition en faveur du retrait des vignettes de stationnement 

sur la rue De Callières  
 2015-01-05 Carte de vœux de la YWCA 
 2015-01-08 Info-YW Janvier 
 2015-01-12 Demande de l’organisme de participation des parents de 

l’école Saint-Sacrement 
 2015-01-12 Invitation lancement du rapport de recherche sur les 

maisons de chambres dans la ville de Québec 
 2015-01-16 Invitation conférence Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste 
 Revue Urbanité – édition hiver 2015 
 
Correspondance transmise : 
 2014-12-22 Extrait PV CQ St-Sacrement : appui propriétaires Bellevue 
 2015-01-19 CQ St-Sacrement Lettre circulation Bellevue 

 
15-01-12  Divers 

 
M. Gabriel Clairet dit vouloir aller à la rencontre du 29 janvier 2015 sur les 
maisons de chambres. Il ajoute qu’au sujet de l’entente signée avec Accès 
Savoir, le rapport a été reçu aujourd’hui et peut être consulté sur internet. Il 
croit qu’il pourrait y avoir des ajouts et qu’il devrait avoir une vérification des 
faits. 
 

15-01-13  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE M. GABRIEL 
CLAIRET, DÛMENT APPUYÉE PAR MME MARIE-FRANCE JACQUES, IL 
EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 36.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

(S) PEDRO MARQUEZ 
 

 (S) MARIE-FRANCE JACQUES 

Pedro-Nel Marquez-Patio 
Vice-président 

 Marie-France Jacques 
Secrétaire 

 


