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PROCÈS-VERBAL 

Deuxième assemblée régulière, de l’année 2019, du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 5 février à 19 h, au Collège 
Saint-Stanislas, 1605, Chemin Ste-Foy, salle 6. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
Mme Marie-Christine Boulanger  Présidente 
M. Kevin Bouchard  Administrateur 
M. Laurent Aubin Trésorier 
M. Étienne Hivert Administrateur 
Mme Danièle Grondines  Vice-présidente 
M. Frédéric Dechamplain  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

Mme Sylvie Fournier  Administratrice 
M. Kpeto Koumedzina Administrateur 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 10 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
19-02-01  Ouverture de l'assemblée 

 
19 h 00 

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

19 h 01 

19-02-03  Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2019 
 

19 h 15 
 

19-02-04  Période du conseiller municipal 
 

19 h 20 

19-02-05  Première période de questions et commentaires du public 
 

19 h 35 

19-02-06  Consultation Vision de l'habitation 
 

19 h 50 

19-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 
➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Printemps Saint-Sacrement avec la Société Historique de 
Québec 

• Comité citoyens ruelles vertes 

• Soirée-causerie citoyenne au Mot de Tasse  

• Réponse de la Ville de Québec sur le déneigement d’un 
tronçon de la piste cyclable (quelle suite ?) 

• Accueil des nouveaux occupants 

• Code de la rue 

• Pétition le Phare (lien FB) 
➢ Plan d’action du conseil de quartier corrigé 
➢ Rapport annuel  
➢ AGA (conférence) 
 

20 h 30 

19-02-08  Trésorerie 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 

 

21 h 00 

19-02-09  Information et correspondance 

• Lancement 3e édition Ruelles vertes – 6 février La 
Korrigane 

• Journal de Québec 

• Consultation BAPE sur le réseau structurant 

• Fête d’hiver Saint-Sacrement, dimanche 24 février 2019 
 

20 h 50 

19-02-10  Divers 
 

21 h 15 

19-02-11  Levée de l’assemblée 21 h 30 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/
https://www.facebook.com/events/362883951159888/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDcjx3vOXh0VYlq0Cc4cwGAkAjH8wOo7LdsyUkKVEurq_wf_At216edp2Cjt4kfIgmw5Y-rlF_N3vHV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOylGYswP4Ubz0BJE36w4LmagDFJhHCpEBtwPf9VWH_5chOWTGPph-N1jpZMTie28Yi94NLljWYb_w4Wi7Hmyp4j6ePsSz-wjvupx18HCSv5hhpfkY92DfAN7v4IgeC5NINxxJ4RwqASkSTMMlsB8cmwQFRmgm5tGYWp8fvJbN9F6INtYzI4tfNpKgCv0cVkEF5x6-l82wxGS8RARwhJ17kBRmG74g-upEeng6Ori0HECs8fn2hRbCO0CD-HvzZcxtx3YXw1h6U91MUzTW5CvUciswbGWn4HBx3jMYH8HUMCbyhMbJ08UfAs3Tx1wTkDlFUpLp_caHu_fPefSQc9roYg
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Procès-verbal 
 
19-02-01  Ouverture de l'assemblée 

Mme Marie-Christine Boulanger, présidente, ouvre la réunion qui a quorum à 
19 h 02. 

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

Le point Présentation de la Charte de la Compassion est annulé, les élèves 
de l’Institut Saint-Joseph étant en congé aujourd’hui en raison des conditions 
climatiques.  
SUR PROPOSITION DE M. Étienne Hivert, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-02-03  Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2019 
SUR PROPOSITION DE M. Kevin Bouchard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Danièle Grondines, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 

8 janvier 2019 tel que déposé. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-02-04  Période du conseiller municipal 
M. Yvon Bussières signale qu’il n’y a pas eu de décision au conseil municipal 
du 4 février concernant la subvention de la fête d’hiver de Saint-Sacrement.  
 
Pour le moment, M. Bussières se concentre sur la réactivation du dossier du 
Coteau Ste-Geneviève, dans ses aspects végétation et promenade. Il 
rappelle que les enveloppes budgétaires précédentes pour ce projet ont été 
abolies. De façon plus ciblée, il s’intéresse à l’arboretum de la Côte St-
Sacrement qui a été mis en place par le Père Léas Sirard. La Ville ne dispose 
pas d’un inventaire des espèces aborigènes de cet arboretum. M. Bussières 
souhaiterait faire éventuellement une présentation plus scientifique de ce 
boisé au conseil de quartier afin que l’endroit soit mieux connu et mis en 
valeur. Les plans d’action de l’ensemble des PPU de la Ville ne sont pas 
encore connus. On ne sait donc pas ce qui est envisagé pour le Coteau Ste-
Geneviève. Le plan d’action qui figurait en annexe du PPU Saint-Sacrement 
ne sera pas suivi comme tel. Parallèlement, d’autres projets devraient 
démarrer.  
 
Mme Boulanger rappelle que la Ville a autorisé les potagers en cour avant. De 
plus, la Ville a lancé un appel à projets dans le cadre du Programme de 
subvention pour l’aménagement de jardins partagés sur des propriétés non 
municipales. Ce projet ne relancera pas le projet de jardin communautaire à 
la Cité Verte. 
 

19-02-05  Première période de questions et commentaires du public 
M. Martin Roy, résident de la rue Cardinal-Bégin, mentionne la mise en vente 
prochaine du grand terrain de Taxi Coop sur la rue Raymond-Casgrain, entre 
les rues Cardinal-Rouleau et Joffre. Il demande que le conseil reste vigilant et 
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éventuellement fasse une intervention en amont à l’effet que le zonage soit 
respecté. Il rappelle que le zonage permet des constructions en rangée de 3 
logements, d’une hauteur maximale de 8 mètres. Ce zonage résulte des 
pressions citoyennes faites en 2011 de concert avec le conseil de quartier de 
l’époque. Ce zonage a été maintenu dans le cadre du PPU Pôle Belvédère. 
M. Roy dépose l’extrait du PPU concernant cette propriété. M. Kevin 
Bouchard fait remarquer que le terrain est très bien situé et pourrait être 
d’intérêt public. M. Pierre Lefebvre, de la rue Cardinal-Rouleau, renchérit en 
mentionnant que le secteur a un potentiel élevé pour les jeunes familles. 
 
Mme Pelletier mentionne que rien n’empêche le conseil de faire des 
représentations à l’effet de sensibiliser la Ville de Québec sur ce sujet. 
M. Bussières et Mme Marie-France Loiseau, du Conseil d’arrondissement 
pourraient être mis en copie de la lettre adressée à la Ville de Québec.  
 
Mme Boulanger se propose d’écrire une lettre rappelant la mobilisation des 
citoyens concernant le zonage de ce secteur. Elle soumettra la lettre à 
M. Bouchard et M. Roy avant de la transmettre à la Ville.  
 
RÉSOLUTION 19-CA-08 
Concernant une communication à faire auprès de la Ville de Québec 
pour rappeler le respect du zonage actuel dans le secteur de la rue 
Raymond-Casgrain. 
 
Attendu que les résidents du secteur de la rue Raymond-Casgrain ont obtenu 
un changement de zonage en 2011 à la suite de leur initiative citoyenne et 
d’une consultation publique; 
 
Attendu que ce zonage a été maintenu dans le cadre du PPU Pôle Urbain 
Belvédère; 
 
Attendu que Taxi-Coop a l’intention de se départir de sa propriété sise sur la 
rue Raymond-Casgrain et dont les caractéristiques de zonage sont identifiées 
au PPU Pôle Urbain Belvédère; 
 
Attendu que cette propriété fera probablement l’objet d’un développement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
Kevin Bouchard, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de voir 
au respect du zonage actuel dans le secteur de la rue Raymond-Casgrain en 
général et en particulier dans le cadre du développement du terrain de Taxi-
Coop. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-02-06  Consultation Vision de l'habitation 
La Ville a invité le 28 février les conseils de quartiers à émettre leurs points de 
vue sur la Vision de l’habitation. Les questions portaient sur trois axes 
majeurs : Québec, ville attractive, ville inclusive et ville innovante. La dernière 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/
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question portait sur les actions à mettre en action. Les principaux 
commentaires concernant chacun de ces sujets sont les suivants.  
 
Quel est le principal enjeu de l’axe Québec, ville attractive pour le 

conseil de quartier?  

• Importance de trouver un compromis acceptable afin de rendre le 

quartier attractif pour les familles (rétention et attraction); 

• Préservation d’un milieu de qualité; 

• Densification urbaine douce avec un souci environnemental et un 

gabarit à échelle humaine qui respecte et s’agence bien avec le cadre 

bâti du quartier; 

• Maintenir la vocation résidentielle du quartier; 

• Éviter, ralentir et mieux encadrer la circulation de transit dans le 

quartier; 

• Privilégier la vocation résidentielle avec des habitations unifamiliales 

qui sont une des caractéristiques du quartier; 

• Axe Marguerite-Bourgois à commercialiser; 

• Aménagement approprié pour les piétons et les cyclistes; 

• Accroître la perméabilité du quartier dans les portions difficiles d’accès 

et naturellement utilisées, pour favoriser les déplacements actifs; 

• Ajouter des espaces verts, des liens piétons, du mobilier urbain pour 

rendre l’expérience de marche agréable pour tous (accessibilité 

universelle); 

• Penser que Québec est une ville nordique, donc prévoir les 

aménagements en conséquence (mobilier urbain, trottoirs, pistes 

cyclables…); 

• Aspect patrimonial : rendre concordants les politiques entre la 

protection des résidences et la protection de leur environnement 

adjacent pour préserver une vue d’ensemble harmonieuse. 

 
Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la Ville plus attractive, plus 

attrayante ?  

• Politique qui favorise le patrimoine du quartier. L’aspect patrimonial est 

important à préserver que ce soit dans la construction, la restauration 

ou la rénovation du bâti existant. 

• Importance de penser le patrimoine dans son ensemble et pas 

seulement pour une petite maison individuelle. Ce qui a peu de valeur 

seule prend un sens différent si on l’inclut dans un ensemble plus 

vaste. 

• Compléter la trame commerciale de Marguerite-Bourgeois/Chemin 

Sainte-Foy. Faire des halles avec des commerces de proximité non 

présents actuellement dans le quartier. Création un lieu convivial pour 

les résidents, une place publique. Sinon, les résidents du quartier vont 

ailleurs faire leurs achats. 
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Quel est le principal enjeu de l’axe Québec, Ville inclusive pour le 

conseil de quartier?  

• Attention à la gentrification : il faut une densité qui favorise la mixité 

dans le quartier; 

• Mise en garde contre la spéculation foncière qui nuit à la mixité sociale 

du quartier; 

• La densification actuelle favorise surtout les retraités qui ont des 

revenus supérieurs à la moyenne. Il faut aussi des logements 

abordables pour les retraités qui ont des revenus moyens; 

• Enjeu de densification douce pour attirer les jeunes familles; 

• Densification par les maisons bigénérationnelles; 

• Condominiums abordables avec plusieurs chambres (2-3-4) pour les 

familles ayant avec plusieurs enfants; 

• Logements abordables. 

 

Quel est le principal enjeu de l’axe Québec, Ville innovante pour le 

conseil de quartier?  

• Développement durable. 

• Adaptation aux changements climatiques. 

• Ville nordique. Concevoir la ville en fonction du climat. Y vivre et en 

profiter toute l’année. Pas juste du point de vue touristique, mais du 

point de vue des citoyens également. 

• Que les gens demeurent dans leur quartier, peu importe leur niveau de 

revenus. 

• Maintien à domicile le plus longtemps possible grâce aux nouvelles 

technologies. 

 

Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la Ville plus innovante?  

• Vision globale que la Ville est sensible à la transmission patrimoniale 

dans la famille : à valoriser et faciliter la transmission du patrimoine de 

génération en génération; 

• Autre option de vente : bigénérationnelle pour permettre aux enfants 

de rester dans leur quartier d’enfance (fiducies foncières)/amélioration 

de la qualité de vie; 

• Le résidentiel devient un allié à la densification du milieu de la ville et 

un signal valorisant pour y attirer les familles; 

• Jardins sur les toits; 

• Gestion des eaux pluies; 

• Déminéralisation du quartier; 

• Ville nordique : prévoir trottoirs chauffants et utiliser les nouvelles 

technologies/concevoir des pistes cyclables qui pourront être 
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praticables en hiver/service de base impeccable offert aux citoyens 

mêmes en hiver;  

• Cité-Verte : cadre bâti modèle de développement durable; 

• Quartier de demain qui permet la mobilité du 4e âge et surtout le 

maintien à domicile / réfléchir le bâti de demain dans cette optique de 

cette population vieillissante qui s’en vient  

• Quartier de demain qui tient en compte l’adaptation aux changements 

climatiques; 

• Diversifier les revenus de la ville pour diminuer la pression sur les 

taxes foncières; trouver d’autres sources de revenus que les taxes. 

• Soutien de la Ville avec des crédits ou autres subventions pour faciliter 

la transition énergétique vers d’autres formes d’énergie qui favorisent 

la qualité de l’air (retirer graduellement les systèmes de chauffage 

traditionnels au bois ou à l’huile par des technologies innovantes 

(géothermie-éolien-solaire); 

• Verdissement par les toits verts et les jardins de toutes sortes pour 

lutter contre les ilots de chaleurs. Augmenter la canopée; 

• Efficacité énergétique des bâtiments grâce aux rénovations et à des 

subventions pour y arriver. Diminuer les sources de bruit (pollution 

sonore) généré par les équipements extérieurs (thermo pompe, 

échangeur d’air…) 

• Diminuer la pollution créée par les foyers intérieurs en hiver et par les 

feux extérieurs en été, y compris les BBQ. 

 

Si vous étiez maire, quelle action mettriez-vous de l’avant dans le cadre 

de la Vision de l’habitation de la ville de Québec ?  

• Diversifier les sources de revenus de la ville pour éviter les 

constructions de tour d’habitations-dortoirs; 

• Réflexion sur le transfert du patrimoine qui réside dans l’attraction, 

la rétention et le transfert du patrimoine; 

• Adapter le cadre bâti et l’aménagement du territoire aux 

changements climatiques; 

• S’assurer de la qualité de l’air. 

 
19-02-07  Suivi des dossiers et projets en cours 

➢ Suivi des actions indiquées au procès-verbal 

• Printemps Saint-Sacrement avec la Société Historique de Québec 
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M. Laurent Aubin a participé à une réunion le 30 janvier dernier sur les 
contributions à la revue Québecensia publiée par la Société historique 
de Québec qui portera sur le quartier Saint-Sacrement. Il rédigera lui-
même un historique du quartier. Les autres textes porteront notamment 
sur le parc Saint-Sacrement et l’église Saint-Sacrement. Plusieurs 
réflexions sont en cours concernant le projet Initiative en regard du 
printemps Saint-Sacrement. M. Aubin fera un suivi au conseil de 
quartier à ce sujet.  
 
Le contenu de la conférence prévue à la prochaine assemblée 
générale reste à déterminer. Toutefois l’annonce de la conférence 
devra se faire la semaine prochaine en même temps que l’annonce de 
la tenue de l’assemblée.  
 
M. Alex Tremblay-Lamarche, président du conseil d’administration de 
la Société historique de Québec, a différentes propositions à faire à ce 
sujet. Il faudrait toutefois disposer d’un petit budget pour le cachet d’un 
professionnel conférencier. Mme Boulanger mentionne qu’un projet 
d’initiative de 150$ pourrait être demandé à cet effet. Madame 
Boulanger suggère qu’il pourrait également s’agir d’une table ronde 
avec deux ou trois invités concernant le patrimoine. M. Bouchard 
remarque que cette proposition de table ronde est moins intéressante 
dans le contexte d’une assemblée générale annuelle. Une conférence 
est plus appropriée. M. Aubin est chargé de poursuivre la discussion 
avec M. Tremblay-Lamarche et faire une proposition au conseil de 
quartier le plus rapidement possible pour la conférence de l’A.G.A.  
 

• Comité citoyens ruelles vertes 
M. Bouchard nous informe que la réunion n’a pas eu lieu comme 
prévu. Elle devrait avoir lieu prochainement. À suivre. 
 

• Soirée-causerie citoyenne au Mot de Tasse  
La causerie citoyenne en parallèle du projet de l’École d’hiver de 
l’institut du Nouveau Monde aura lieu le 15 février prochain à la 
Librairie-Café Mot de tasse à 19 h. L’entrée est libre et tous sont 
invités. Les conférenciers retenus sont Mme Geneviève Cloutier de 
l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement 
régional et Mme Ariane Godbout, coordonnatrice du Forum étudiant.  
 

• Réponse de la Ville de Québec sur le déneigement d’un tronçon de la 
piste cyclable (quelle suite ?) 
La Ville de Québec a fait parvenir un courriel au Conseil de quartier 
mentionnant les raisons pour lesquelles le déneigement du tronçon de 
la piste cyclable près de la rue de Vimy ne peut être effectué.   
 
Mme Boulanger suggère de demander à la Ville de Québec de 
réaménager ce tronçon afin de permettre le déneigement dès l’hiver 
2019-2002.  
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RÉSOLUTION 19-CA-09 

Concernant une demande de réaménagement de la portion de la 
piste cyclable du corridor Père-Marquette entre la rue Hélène-
Boulé et l’avenue de Vimy afin qu’elle puisse être déneigé et 
accessible en toute saison. 

SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Étienne Hivert, IL EST RÉSOLU de demander à la 
Ville de Québec de réaménager la portion de la piste cyclable du 
corridor Père-Marquette entre la rue Hélène-Boulé et l’avenue de Vimy, 
afin d’en permettre le déneigement dès l’hiver 2019-20. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 

• Accueil des nouveaux occupants 
Mme Boulanger mentionne que la réunion n’a pu avoir lieu faute de 
disponibilité. À suivre. 
 

• Code de la rue 
Mme Boulanger en est encore à planifier une réunion des gens 
intéressés parmi les conseils de quartier.  
 

• Pétition le Phare (lien Facebook) 
L’information a été mise sur la page Facebook et une cinquantaine de 
personnes ont réagi.  
 

➢ Plan d’action du conseil de quartier corrigé 
Étant donné que M. Kevin Bouchard, Mme Sylvie Fournier et 
M. Bonaventure Mukinzi, Laurent Aubin ont fait part qu’ils n’étaient plus 
disponibles pour siéger sur le conseil d’administration, Mme Boulanger 
mettra à jour le plan d’action après la formation du nouveau conseil 
d’administration. 
 

➢ Rapport annuel  
Mme Boulanger en est encore à rédiger le document.  

 
➢ AGA (conférence) 

M. Aubin est chargé de poursuivre la discussion avec M. Tremblay-
Lamarche et de faire une proposition au conseil de quartier d’ici la 
semaine prochaine. 

 
19-02-08  Trésorerie 

➢ Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 19-CA-10 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour la rencontre du 
5 février 2019 
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SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ 
pour la rédaction du compte-rendu du 5 février 2019 et d’émettre un virement 
du même montant à l’ordre de Mme Jocelyne Séguin. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
➢ Autres dépenses et paiements à autoriser  
 
RÉSOLUTION 19-CA-11 
Concernant l’achat d’une publicité dans la revue Québecensia de la 
Société Historique de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. Laurent Aubin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU d’acheter de la publicité 
pour un montant de 100 $ dans la revue Québecensia auprès de la Société 
Historique de Québec. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Yvon Bussières profite de l’occasion pour acheter également de la 
publicité dans la revue.  
 
➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire 
Aucun chiffre n’est déposé. Le budget de fonctionnement accordé par la Ville 
de Québec a été encaissé. 
 

19-02-09  Information et correspondance 

• Lancement 3e édition Ruelles vertes – 6 février La Korrigane 
Mme Boulanger a transmis l’information aux autres membres. Elle ne 
pourra cependant pas y être en raison d’un conflit d’horaire. M. Aubin 
sera présent.   

• Journal de Québec 
Mme Boulanger a consulté les membres pour savoir quelle rue avait 
besoin d’amour dans le quartier.  

• Consultation BAPE sur le réseau structurant 
Étant donné que le comité de mobilité durable avait déposé un 
mémoire, Madame Boulanger invite les membres du comité à suivre 
les informations et les consultations du BAPE.  

• Fête d’hiver Saint-Sacrement, dimanche 24 février 2019 
Mme Boulanger a été contactée pour savoir si le conseil désire tenir un 
kiosque lors de la fête d’hiver. L’offre est déclinée faute de 
disponibilités.  
 
 

 Divers 
Mme Anne-Sophie Desprez, secrétaire du conseil de quartier Montcalm, 
remplacera M. Maxime Renaud-Gravel comme assistante de M. Bussières. 
Mme Henriette Ndour s’occupera pour sa part de budget et de comptabilité. 
 

https://www.facebook.com/events/362883951159888/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARDcjx3vOXh0VYlq0Cc4cwGAkAjH8wOo7LdsyUkKVEurq_wf_At216edp2Cjt4kfIgmw5Y-rlF_N3vHV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOylGYswP4Ubz0BJE36w4LmagDFJhHCpEBtwPf9VWH_5chOWTGPph-N1jpZMTie28Yi94NLljWYb_w4Wi7Hmyp4j6ePsSz-wjvupx18HCSv5hhpfkY92DfAN7v4IgeC5NINxxJ4RwqASkSTMMlsB8cmwQFRmgm5tGYWp8fvJbN9F6INtYzI4tfNpKgCv0cVkEF5x6-l82wxGS8RARwhJ17kBRmG74g-upEeng6Ori0HECs8fn2hRbCO0CD-HvzZcxtx3YXw1h6U91MUzTW5CvUciswbGWn4HBx3jMYH8HUMCbyhMbJ08UfAs3Tx1wTkDlFUpLp_caHu_fPefSQc9roYg
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Signé Signé 

À la demande de M. Hivert concernant le compte de taxes, M. Bussières 
précise que l’évaluation a été modifiée de nouveau de façon à donner plus de 
valeur au bâtiment, entraînant ainsi une hausse substantielle pour certains 
résidents.  
 
Finalement, Mme Boulanger mentionne que la prochaine rencontre de la table 
Environnement des conseils de quartier aura lieu le 25 février prochain, et 
que la consultation du la Vision de l’habitation le 28 février. 
 

19-02-10  Levée de l’assemblée 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Danièle Grondines, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Marie-Christine Boulanger, IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 
21 h 05. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
  

Mme Marie-Christine Boulanger   
Présidente 

 Mme Danièle Grondines  
Vice-présidente 


