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Procès-verbal de la première assemblée de l’année 2 015 du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 21  janvier 2015, 19 h, au Centre MGR 
Bouffard, 680, rue Raoul-Jobin, salle 303  
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Demers                Présidente (2016) 

Sophie Gallais   Administratrice (2015) 
 Chantal Gilbert  Conseillère municipale 
Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 

MM. Bruno Falardeau   Administrateur (coopté, 2015)  
Olivier Meyer   Trésorier (2015) 
Sylvain Simoneau  Secrétaire (2015) 
Nicolas St-Laurent   Administrateur (2016) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme  Frédérique Paré  Administratrice (coopté, 2015)  
 
 
 
Un poste coopté et deux postes élus sont vacants. 
 
 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme  Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, sept personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 

15-01-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 
 
15-01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
15-01-03 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2 014 19 h 05   

• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 

15-01-04 Fonctionnement du conseil d’administration  
• Démission de M. Akeem Lakhani 

 
15-01-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 19 h 10 

 
15-01-06 Période de question et de commentaires du public 19 h 20 

 
15-01-07 Grands dossiers du conseil de quartier 19 h 35  

• Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Olivier Meyer, Sylvain Simoneau) 
• Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Akeem Lakhani, Odréanne LeBlond,  

Olivier Meyer) 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Véronique Demers)  
• Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent) 
• Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 
• Autres dossiers 

o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Frédérique Paré,  
Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  

o Marché public (Sophie Gallais) 
 

15-01-08 Période de questions et commentaires du pu blic 20 h 10 
 

15-01-09 Assemblée annuelle 20 h 20 
• Date de l’assemblée annuelle  
• Nomination du président des élections  
• Rapport annuel et états financiers, échéancier   

 
15-01-10 Trésorerie  

• Rencontre de travail de décembre 2014  
• État des revenus et dépenses 
• 2015-01-06 Monsaintsauvuer.com facture pour l’année 2015  
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement  
• Tarif à payer pour la rédaction des procès-verbaux  
• Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 janvier  2015  
• Registraire des entreprises – autorisation à remplir et transmettre par internet la  

déclaration de mise à jour courante et annuelle  
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement  
 
 

15-01-11 Correspondance   
Communications écrites reçues 
2014-12-15 Demande d’appui – À pied, à vélo, ville en  
2014-12-12 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de quartier 
2014-12-12 Vivre en Ville – Assemblée annuelle, invitation  
Carte de vœux du maire de Québec  
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Carte de vœux équipe du plan local de mobilité durable 
2015-01-16 Invitation conférence CQ Saint-Jean-Baptiste 
Demande d’appui du projet Des milieux de vie en santé 
 
Lettres transmises 
2014-12-16 Limites territoriales des CQ – CQ Saint-Sauveur statu quo  
2015-01-07 Lettre d’appui concernant l’avenir du bâtiment du centre Durocher  

 
15-01-12 Divers 

Dérogations mineures : 1275 De La Jonquière, 855, Saint-Vallier Ouest, 438, Saint-Vallier Ouest 
Revue Urbanité, hiver 2015 
 

15-01-13 Levée de l’assemblée 20 h 45 
 
 

  
 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative. Il  
 est toujours préférable de se présenter environ 10 minutes avant l’heure 

prévue. 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
L'assemblée ouvre à 19 h. 

 
15-01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT APP UYÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du 21 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité.  

 
15-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2 014 

   
• Adoption et affaires découlant du procès-verbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR 
MME VÉRONIQUE DEMERS, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 10 décembre 2014. 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
15-01-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
• Démission de M. Akeem Lakhani 
 
Mme Véronique Demers annonce la démission de M. Akeem Lakhani. Le conseil en prend acte. 

 
15-01-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 

 
Plan de mobilité durable de quartier , Mme Chantal Gilbert a assisté à la rencontre que le comité du 
plan de mobilité durable de quartier a eue avec la direction de la Ville de Québec. Elle souligne que le 
comité a fait bonne figure et que la Ville procédera à l’identification d’une personne au sein de 
l’administration chargée d’assurer le lien avec le comité. 
Passerelle , l’appel de propositions pour la réalisation du projet sera lancé sous peu. Elle rappelle 
qu’elle souhaite obtenir des propositions du milieu concernant le nom de la passerelle.  
Nouvelle fonction , depuis peu Mme Gilbert indique qu’elle est responsable au sein du comité exécutif 
de la Ville du projet accès à la propriété pour les familles.  

 
15-01-06 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
Centre Durocher , un citoyen, M. Michael Parrish, estime qu’il y a eu une rupture du contrat social, car 
il y avait des conditions à respecter lorsque les Oblats ont cédé le centre à la Ville et par la suite la Ville 
à la Corporation du centre Durocher. Il pense que le centre devait conserver une vocation 
communautaire et ne pouvait pas être cédé pour la construction d’une coopérative d’habitation.  
Mme Véronique Demers fait état de la résolution que le conseil de quartier a adoptée en décembre 
concernant la demande d’appui du Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur. 
Également, elle fait état des démarches auprès du directeur du centre. Elle lui a souligné que les 
citoyens veulent obtenir de l’information. Mme Chantal Gilbert indique qu’une lettre de la Ville sera 
transmise d’ici quelques jours concernant la proposition du comité des citoyens et citoyennes. Le 
conseil de quartier sera en copie de cette lettre. La lettre apportera des réponses à différentes 
questions qui ont été soulevées aux assemblées du conseil de quartier. En ce qui a trait au projet de 
maison de la culture, Mme Gilbert souhaite savoir s’il y a un organisme porteur du projet qui serait 
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disposé à acheter le bâtiment et à y installer ses activités. Elle donne en exemple la Rotonde qui a 
acheté le bâtiment derrière la bibliothèque. Par ailleurs, elle invite M. Parrish à communiquer 
directement avec le centre Durocher afin d’obtenir de l’information sur leur projet.  
 
Le conseil de quartier attend d’obtenir la lettre de la Ville avant de poursuivre les démarches dans ce 
dossier, notamment une demande de rencontre avec le centre Durocher.    
    
Stationnement , M. Jacques Flamand, résidant dans le secteur du centre Durocher, fait état des 
problèmes de stationnement qu’il rencontre durant les opérations de déneigement. Il indique qu’il n’y a 
plus de place disponible dans les stationnements publics de la Ville dans le quartier. Deux autres 
résidants soulignent que le problème de stationnement sur rue ne cesse d’augmenter. La Ville a 
autorisé plusieurs projets sans exiger la construction de stationnements. Ils suggèrent que la Ville 
permette le stationnement sur les terrains vacants et n’autorise plus les constructions résidentielles qui 
n’offrent aucun stationnement. Enfin, ils indiquent que l’instauration d’une vignette de stationnement ne 
règlerait pas le problème, car le manque de stationnement est constaté le soir et la nuit et que les autos 
stationnées dans les rues appartiennent aux résidents. Mme Gilbert connaît le problème de 
stationnement et indique que depuis un peu plus d’une année la Ville ne permet plus aux promoteurs 
de remplacer les cases de stationnement qu’ils ne construisent pas par une contribution au fonds de 
stationnement. Pour ce qui est des opérations de déneigement, Mme Gilbert a demandé à la Ville 
d’analyser la pertinence de faire les opérations de déneigement par secteur plutôt que de déneiger 
l’ensemble du quartier en même temps. Par ailleurs, concernant les constructions sans cases de 
stationnement, s’appuyant sur son expérience professionnelle dans le domaine de l’architecture, 
M. Sylvain Simoneau confirme que la Ville n’accepte plus ce type de projet résidentiel depuis un an.  
 

15-01-07 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  
  

• Plan local de mobilité durable (Bruno Falardeau, Olivier Meyer, Sylvain Simoneau) 
 
M. Bruno Falardeau fait le suivi et fait état de la rencontre avec la Ville sur la présentation du plan de 
mobilité durable du quartier. Trois demandes ont été formulées à la Ville : la désignation d’un 
intervenant à la Ville; que le plan local soit considéré comme un projet pilote; obtenir du financement 
pour terminer le travail (rédaction finale du plan et publication). Comme mentionné Mme Gilbert, la 
Ville doit désigner une personne au sein de l’administration qui agira comme interlocuteur. Par 
ailleurs, pour la Ville un des objectifs importants est l’arrimage entre le plan de mobilité durable de 
quartier et le plan de mobilité durable de la Ville.  Par ailleurs, M. Olivier Meyer a présenté le plan et 
la démarche d’élaboration au Conseil de quartier de Saint-Sacrement.  
 
• Comité Fleurir Saint-Sauveur (Véronique Demers, Odréanne LeBlond, Olivier Meyer) 
 
Mme Véronique Demers indique que la rencontre du comité est à venir. En réponse à une question 
sur le budget d’initiative, Mme Chantal Gilbert explique qu'elle a discuté de cette question avec ses 
deux collègues, Mmes Verreault et Hamelin, et estime que l’utilisation des fonds du pouvoir 
d’initiative doit être décidée par le conseil de quartier. Si le conseil souhaite soutenir une même 
activité sur plusieurs années, c’est à lui de décider. Par contre, elle pense que le conseil devrait 
aussi réserver un % de son budget pour de nouvelles initiatives. Elle poursuivra cette discussion 
avec la direction de l’arrondissement.  
 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou  

(Véronique Demers)  
 
Mme Véronique Demers est en attente de la convocation d’une réunion de la table. 
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• Comité communications du conseil (Bruno Falardeau Sophie Gallais, Nicolas St-Laurent) 
 
Mme Sophie Gallais précise que M. Bruno Falardeau est un nouvel administrateur Twitter et 
Facebook. M. Nicolas St-Laurent a mis en place Google Drive afin de permettre le travail commun 
des membres. 
 
• Comité du plan d’action (Véronique Demers, Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais indique que, dans un premier temps, il serait intéressant de faire un bilan du 
plan directeur de quartier à partir du bilan de 2012. De plus, le bilan des résolutions du conseil 
d’administration depuis 2012 est en préparation et sera ajouté sur Google Drive lorsqu'il sera 
terminé.  
 
• Autres dossiers 

 
o Comité îlots de chaleur, comité ad hoc sur l’abatage d’arbre, rue Anna (Frédérique Paré,  

Sylvain Simoneau, Odréanne LeBlond)  
 
M. Sylvain Simoneau indique qu’il y aura une rencontre bientôt. 
 
o Marché public (Sophie Gallais) 
 
Mme Sophie Gallais informe que le groupe du Marché public est en phase d'expansion du 
collectif. Plusieurs objectifs sont à remplir pour la prochaine saison, notamment sur la sécurité 
alimentaire. Il y aura aussi une rencontre avec les autres marchés afin d’établir ce qui peut être 
fait en commun.  
 

15-01-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Mme Chantal Gilbert informe que les travaux concernant la rue Anna  commenceront ce printemps. 
L’option retenue par les résidants permettra l’ajout d’arbres sur la rue tout en conservant les espaces 
de stationnement. De plus, plusieurs propriétaires riverains ont accepté de planter arbres et arbustes 
sur leur propriété, en façade des bâtiments. Enfin, il y aura une consultation publique avec le conseil de 
quartier concernant le sens de la circulation sur la rue Anna.  
 
Retrait du programme Accès Logis , en réponse à une question, Mme Chantal Gilbert indique que 
pour l’année 2015 il y aura 450 unités de réalisées sur le territoire de la Ville de Québec, tel que la Ville 
l’a annoncé à l’automne 2014.  
 
Domaine Scott , Mme Chantal Gilbert précise que le litige est réglé avec le promoteur privé. La Ville 
fera l’ouverture de rue et il est possible qu’il y ait plus d’unités de logements sociaux. 
 
Terrain de l’église Saint-Joseph , en réponse à une question, Mme Chantal Gilbert indique que le 
litige entre le promoteur privé et la Fabrique n’est pas réglé. Par ailleurs, comme le programme 
provincial PRQ a été coupé par le gouvernement, le projet devient plus difficile à réaliser, le promoteur 
comptait sur ce programme. Mme Gilbert discutera de ce dossier, l’abolition du PRQ, avec le maire afin 
de voir le type de représentation qui serait à faire auprès du gouvernement. M. Olivier Meyer rappelle 
qu’il s’agissait d’un projet intéressant au plan architectural. En outre, le projet était doté d’un 
stationnement souterrain pour les résidants du projet et il y avait des places accessibles au public.  
 
Brasserie artisanale sur la rue Saint-Vallier Ouest , M. Martin Parrot et son associé désirent ouvrir 
une micro-brasserie sur la rue Saint-Vallier Ouest. Une demande de zonage est à l’étude à La Ville de 
Québec. Ils souhaitent obtenir de l'information sur le déroulement d’une consultation publique. M. André 
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Martel explique le déroulement. 
 

15-01-09 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
  

• Date de l’assemblée annuelle  
 
Résolution CA-15-01 
Concernant la date et le lieu de l’assemblée annuel le  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS ST-LAURENT, IL 
EST RÉSOLU de fixer la date de l’assemblée annuelle au 15 avril 2015 qui se tiendra au Centre Édouard-
Lavergne. 
 
Appuyée à l’unanimité. 
 
• Nomination du président des élections  
 
Résolution CA-15-02 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO FALARDEAU , IL 
EST RÉSOLU que le conseil nomme M. André Martel président d’élection pour l’assemblée annuelle du 
15 avril 2015. 
 
Appuyée à l’unanimité. 
 
• Rapport annuel et états financiers, échéancier   
 
Les membres conviennent de déposer une version complète du rapport le 10 mars.  

 
15-01-10 TRÉSORERIE 

  
• Rencontre de travail de décembre 2014  
 
Résolution CA-15-03 
Rencontre de travail du 22 décembre 2014, rembourse ment d’une facture 
 
Compte tenu de la résolution CA-14-62 réservant un montant de 150 $ pour un repas lors d’une 
rencontre de travail du conseil d’administration en décembre 2014; 
Étant donné que cette réunion de travail a eu lieu le 22 décembre 2014 et que sept administratrices et 
administrateurs ont été présents; 
Étant donné qu'un repas a été acheté à La Traiteuse, commerce situé, rue Saint-Vallier Ouest, et que le 
montant de la facture de 124.22 $ a été acquitté par M. Olivier Meyer; 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
autorise le paiement de 124.22 $ à M. Olivier Meyer pour le remboursement du repas lors de la 
rencontre de travail qui a eu lieu le 22 décembre 2014. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
• État des revenus et dépenses 
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M. Olivier Meyer présente l’état des revenus et dépenses.  
 
• 2015-01-06 Monsaintsauveur.com facture pour l’année 2015  
 
Résolution CA-15-04 
Concernant la facture de monsaintsauveur.com 
 
Compte tenu de la réception de la facture de Saintsauveur.com d'un montant de 229.95 $ pour disposer 
d'une page du Conseil de quartier de Saint-Sauveur sur le site Monsaintsauveur.com pendant 1 an 
avec la possibilité d'y faire publier nos activités de façon illimitée; 
 
SUR PROPOSITION D'ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPUYÉ PA R M. BRUNO FALARDEAU, 
IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise le 
paiement de 229.95 $ à Monsaintsauveur.com. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement  
 
Résolution CA-15-05 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier  
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à une secrétaire pour la rédaction des procès-verbaux, 
ce qui lui permet d’avoir un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
Considérant qu’au 31 décembre 2014 le conseil de quartier avait un montant résiduel non affecté de 
142 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE DE M. NICOLAS ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur demande au Conseil d’arrondissement 
de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1358 $ à titre de contribution aux frais de 
fonctionnement pour l’année 2015. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
• Tarif à payer pour la rédaction des procès-verbaux 
 
Résolution CA-15-06 
Concernant le tarif pour la rédaction d’un procès-v erbal 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ E PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au service d’une secrétaire de rédaction 
pour la rédaction des procès-verbaux en 2015 au tarif de 80 $ par procès-verbal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
• Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 27 janvier  2015  
 
Résolution CA-15-07 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n  
  
Considérant la résolution CA-15-06 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 2015; 
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SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  de verser le montant de 80 $ à Mme Marianna Dubé Marquis pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente assemblée.  
  
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Registraire des entreprises – autorisation à remplir et transmettre par internet la  

 déclaration de mise à jour courante et annuelle  
 
Résolution CA-05-08  
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à jour annuelle ou de mise à 
jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier de Saint-Sauveur autorise, pour l’année 2015, M. André 
Martel, conseiller en consultation publique, à remplir et transmettre, au nom de la présidente 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.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Budget d’initiative, dates limites pour le dépôt des documents à l’arrondissement  
 
M. André Martel présente le calendrier des dates limites pour le dépôt des demandes de fonds du 
pouvoir d’initiative au conseil d’arrondissement. 
 

15-01-11 CORRESPONDANCE  
  

Communications écrites reçues 
 
2014-12-15 Demande d’appui – À pied, à vélo, ville en santé 
 
Résolution CA-05-09  
Concernant la demande d’appui pour la poursuite du projet « À pied, à vélo, ville en santé »  
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur donne son appui pour la 
poursuite du projet « À pied, à vélo, ville en santé ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Véronique Demers préparera la lettre d’appui.  
 
2014-12-12 Règles d’éthique et de déontologie pour les administrateurs des conseils de quartier 
2014-12-12 Vivre en Ville – Assemblée annuelle, invitation, M. Bruno Falardeau et Mme Véronique 
Demers représenteront le conseil à l'assemblée. 
Carte de vœux du maire de Québec  
Carte de vœux équipe du plan local de mobilité durable 
Carte de vœux de la députée fédérale Annick Papillon 
2015-01-16 Invitation conférence CQ Saint-Jean-Baptiste 
Demande d'appui du projet Des milieux de vie en santé 
 
Mme Sophie Gallais déclare son intérêt et ne participe pas à la discussion et au vote sur cette 
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demande. 
 
 
Résolution CA-05-10  
Concernant la demande d’appui pour le projet Des mi lieux de vie en santé 
 
Considérant la demande de soutien de Nature Québec pour le projet Des milieux de vie en santé; 
Considérant la vocation de l’organisation et les problématiques adressées par ce projet; 
 
SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur appuie moralement 
l’initiative pour Des milieux de vie en santé et invitent les acteurs à consulter le Plan de mobilité durable 
de quartier du conseil de quartier et à collaborer avec les instances municipales pour améliorer les 
projets verts et contrer les ilots de chaleur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
    
Lettres transmises 
 
2014-12-16 Limites territoriales des CQ – CQ Saint-Sauveur statu quo  
2015-01-07 Lettre d’appui concernant l’avenir du bâtiment du centre Durocher  

 
15-01-12 DIVERS 

 
Dérogations mineures : 1275 De La Jonquière, 855, Saint-Vallier Ouest, 438, Saint-Vallier Ouest 
Revue Urbanité, hiver 2015 
Consultation publique à venir au Patro Laval, à la prochaine assemblée il y aura probablement un 
dossier en consultation publique. Le sujet risque d’intéresser plusieurs personnes. Compte tenu qu’il 
n’y a pas de grande salle disponible au centre MGR Bouffard à cette date, il suggère de tenir 
l’assemblée au Patro Laval. Les membres du conseil sont d’accord avec cette suggestion.     
 

15-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Mme Véronique Demers lève l'assemblée à 21 h 40. 
 
 
 
 
 
 
________________________                     __________________________ 
Véronique Demers                             Sylvain Simoneau  
Présidente                                           Secrétaire  
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