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Procès-Verbal de la cinquième assemblée de l’année 2015 du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 15 avril 2 015, 18 h, au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue 
Arago Ouest, salle 303  

 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Demers                Présidente (2016) 

Sophie Gallais   Administratrice (2015) 
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 : 
 
Mmes Chantal Gilbert  Conseillère municipale 

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  
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 
 
 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, onze personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 

 
15-05-01 Ouverture de l’assemblée 18 h 
 
15-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
15-05-03 Création de la table de concertation des c onseils de quartier concernant la révision du  

plan directeur du réseau cyclable   
� Résolution concernant la création de la table et son fonctionnement 

 
15-05-04 Projet de Maison de la culture de Saint-Sa uveur – Demande de consultation publique  

du Comité des citoyens et des citoyennes du quartie r Saint-Sauveur   
 

15-05-05 Budget résiduel du plan directeur de quart ier  
 

15-05-06 Projet de remorque 
 

15-05-07 Projet de marché public 2015  
 

15-05-08 Trésorerie  
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 15 avril 2015  
 

15-05-09 Divers 
� Dérogation mineure concernant le 631, rue Saint-Ignace   
 

15-05-10 Levée de l’assemblée 18 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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15-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
15-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLAS ST-LAURENT DÛMENT AP PUYÉ PAR 
Mme ODRÉANNE LEBLOND, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du 15 
avril 2015. 
 
Adopté à l’unanimité.  

 
15-05-03 CRÉATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DES C ONSEILS DE QUARTIER 

CONCERNANT LA RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE   
 
� Résolution concernant la création de la table et son fonctionnement 

 
Résolution CA-15-25 
Concernant une demande de consultation sur le plan directeur du réseau cyclable 

 
SUR PROPOSITION DE Mme ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR M. SYLVAIN 
SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur demande à la Ville de Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via la « Table de 
concertation vélo des conseils de quartier » qui a été constituée et qui est appuyée par le conseil 
de quartier; le conseil de quartier demande également au responsable du plan directeur du réseau 
cyclable de venir leur présenter dès que possible l’état d’avancement de la révision du plan dans le 
cadre d’une rencontre de la table de concertation vélo. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-26 
Concernant la création d’une table concertation vél o des conseils de quartier 

 
Considérant que : 
 

1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad hoc de représentants 
désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs besoins en matière de déplacements à 
vélo dans la ville de Québec.  

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de l’orientation qui avait été 
proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable de 2008, mais qui n’avait pas été mis en 
place par la ville. 

3. Le but de ces discussions est de dégager des besoins dont la formulation fait consensus et 
ainsi envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à l’administration municipale entre 
autres dans le cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui va voter sur des 
propositions présentées à la Ville. Les seules propositions votées sont des propositions 
relatives à son fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de comptes 
rendus, d’invitations de représentants de la Ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du 
président et secrétaire d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil de quartier, 
mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un représentant à la table de concertation. 
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Le nombre de représentants présent à une rencontre par conseil de quartier est limité à trois 
pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la table pour 
trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. Ces propositions sont 
ensuite soumises par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être 
appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant 
celle-ci sera soumise à la Ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de 
quartier ne signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement parce que 
cette proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont appropriés à certains 
quartiers et pas au sien.  

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui agit comme 
président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote majoritaire des 
représentants des conseils de quartier. 
 

SUR PROPOSITION DE MME VÉRONIQUE DEMERS DÛMENT APPUYÉE PAR M. OLIVIER 
MEYER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
appuie la création et participe à la « Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville 
de Québec ». 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
15-05-04 PROJET DE MAISON DE LA CULTURE DE SAINT-SA UVEUR – DEMANDE DE 

CONSULTATION PUBLIQUE DU COMITÉ DES CITOYENS ET DES  CITOYENNES DU 
QUARTIER SAINT-SAUVEUR   
 
Résolution CA-15-27 
Projet Maison de la culture tenue d’une consultatio n populaire 

 
Considérant les correspondances suivantes qui ont été reçues et transmises au cours de l’année 
2014-2015 concernant l’avenir du bâtiment situé au 290, rue Carillon (anciennement le Centre 
Durocher) : 
La proposition du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) en date 
du 9 décembre 2014 concernant une maison de la culture sur le site de l’ancien Centre Durocher, 
proposition qui découle de leur assemblée publique du 24 septembre  2014; 
L’appui du Conseil de quartier de Saint-Sauveur lors de la lettre adressée à Mme Chantal Gilbert 
du 7 janvier 2015 concernant le projet de la Maison de la culture à l’emplacement du 290, rue 
Carillon; 
La rédaction d’une lettre du conseil de quartier le 28 janvier 2014, acheminée à M. Pierre Morin du 
Centre Durocher, lui suggérant la tenue d’une rencontre d’information concernant l’avenir du 
bâtiment situé au 270, rue Carillon, à la suite de trois requêtes téléphoniques durant l’année 2014; 
La correspondance reçue de M. Pierre Morin du Centre Durocher en date du 12 février 2015, dans 
laquelle il refuse l’invitation du conseil pour un échange avec les citoyens et citoyennes, et qu’il 
redirige le conseil de quartier à Action Habitation et à Habitation du Centre Durocher; 
La correspondance reçue de la Ville le 26 janvier 2015 au CCCQSS concernant la proposition de 
la maison de la culture au Centre Durocher; 
La rédaction d’une lettre du conseil de quartier le 5 mars 2015 à l’organisme Habitation du Centre 
Durocher et à Action-Habitation pour une demande de rencontre informative concernant le projet 
en cours au site du 290, rue Carillon; 
La correspondance reçue d’Action Habitation le 15 avril 2015 mentionnant le refus de venir 
informer les citoyens et citoyennes du projet en cours au bâtiment situé au 290, rue Carillon. 
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Considérant la demande du 16 mars 2015 du CCCQSS, exprimée en personne lors d’une 
assemblée du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, de tenir une consultation publique sur le 
projet de Maison de la culture sur le site du 290, rue Carillon; 

 
Considérant l’évolution du débat social entourant d’abord le Centre Durocher, puis le bâtiment 
situé au 290, rue Carillon, et enfin l’avenir d’un bâtiment culturel au cœur du quartier; 

 
Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur s’est penché, lors d’une rencontre de 
travail, sur les enjeux liés à la demande d’une consultation publique (en conformité avec son rôle 
et son mandat) tout en tenant compte des différents acteurs concernés dans ce dossier, ainsi que 
de la complexité de la situation découlant surtout du fait que le bâtiment situé au 290, rue Carillon 
appartient à un organisme privé; 

 
Considérant la présence de trois centres communautaires à vocation de loisirs au sein du quartier, 
tout en soulignant l’absence d'une succursale du réseau des bibliothèques de Québec ou d’une 
salle de spectacle publique de type auditorium multimodal, tout en soulignant l’importance 
sociopédagogique de ces établissements pour favoriser la persévérance scolaire dans un quartier 
où le niveau de scolarité est un enjeu; 

 
Considérant que le conseil de quartier souhaite augmenter l’accessibilité des citoyens, 
particulièrement ceux à mobilité réduite, à des services de proximité dans un quartier dense où les 
services de proximité ne cessent pourtant de diminuer; 

 
Considérant que le Conseil de quartier est sensible à l’essor en cours au sein du quartier Saint-
Sauveur et qu’il souhaite développer le sentiment d’appartenance des citoyens à travers une offre 
de services diversifiée; 

 
Considérant l’appui manifesté par les citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur pour une 
maison de la culture dans le quartier, soit l’appui de Mme Agnès Maltais, députée de Taschereau;  
de 40 commerces situés à proximité du Centre Durocher, dont Musique Gagné & Frères, le 
restaurant Pied Bleu, le centre médical Durocher; de nombreux organismes communautaires dont 
Atout Lire, le Centre des femmes de la Basse-Ville, la Maison des jeunes; de plusieurs organismes 
culturels dont Ex-muro, la Manif d’art, l’Oeil de Poisson; de plusieurs personnalités publiques, dont 
M. Michel Pleau, M. Dave Gilbert, M. Martin Dubois, M. François Saillant, Mme Vivian Labrie, 
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres; de plus de 100 artistes de la Ville de Québec, dont M. Alain 
Beaulieu, Mme Gorgia Volpe, Mme Marie-Ève Sevigny et Mme Lise Castonguay (gagnante du Prix 
Janine-Angers 2012 pour son interprétation dans Tom à la ferme). 

 
Considérant le besoin exprimé par la population du quartier Saint-Sauveur lors des assemblées 
mensuelles du Conseil de quartier Saint-Sauveur de voir naître une maison de la culture 
comprenant un point de service de la bibliothèque et un espace culturel pour les artistes locaux au 
cœur du quartier; 

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR MME VÉRONIQUE 
DEMERS, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 

 
S’engage à tenir une consultation populaire concernant l’implantation, dans un site à définir, d’une 
maison de la culture/médiathèque dans le quartier Saint-Sauveur, le mercredi 3 juin 2015, dans le 
but d’offrir l’occasion aux citoyens et citoyennes du quartier de s’exprimer sur un sujet qui leur tient 
à cœur, comme les membres du conseil d’administration du conseil de quartier en ont été témoins 
lors de différentes séances du conseil d’administration. Les sujets traités lors de cette consultation 
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seront notamment le programme de la maison de la culture, la localisation, le mode de 
fonctionnement, ainsi que les partenaires, dans le but d’offrir l’occasion aux citoyens de définir le 
projet d’une maison de la culture selon leurs besoins, tout en se dissociant d’un projet au site du 
290, rue Carillon; 

 
De réserver un montant de 400 $ du budget d’initiative du Conseil de quartier Saint-Sauveur pour 
la tenue de cette consultation populaire; 
 
De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui accorder ce 400 $ dans le cadre de 
l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier, afin d’assumer les coûts relatifs à la location 
de salle, ainsi que la production et la distribution d’un avis. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-05-05 BUDGET RÉSIDUEL DU PLAN DIRECTEUR DE QUART IER  
 
Résolution CA-15-28 
Concernant le budget résiduel du plan directeur du quartier Saint-Sauveur 
 
Considérant une présentation faite par la Ville lors de l’assemblée régulière du 18 mars 2015 
concernant le budget résiduel du plan directeur du quartier Saint-Sauveur;  
 
Considérant que les fonds prévus au budget du plan directeur du quartier Saint-Sauveur qui n’ont 
pas tous été dépensés en date du 18 mars 2015 s’élèvent à 259 863 $; 
 
Considérant que cette somme devait être affectée aux projets suivants : 

• 164 119 $ pour l’aménagement d’un tronçon cyclable parc Lionel-Bertrand – parc Dollars-
de-Ormeaux; 

• 95 744 $ pour l’aménagement d’espaces verts; 
 
Considérant qu’il est impossible de réaliser le tronçon cyclable dans sa forme prévue en raison de 
problèmes techniques et droit de propriété; 
 
Considérant que le budget résiduel du plan directeur de quartier pourrait être perdu s’il n’est pas 
dépensé; 
 
Considérant les projets proposés par la Ville pour dépenser les sommes résiduelles : 

• Aménagement du parc Napoléon-Victoria (100 000 $); 
• Boulevard Langelier (168 650 $); 

 
Considérant que depuis l’adoption du plan directeur de quartier la Ville a modifié le mode de 
financement des projets du réseau cyclable, des projets de verdissement et de lutte contre les îlots 
de chaleur en incluant au plan triennal d’immobilisation (2015-2017) des budgets pour l’ensemble 
des arrondissements : 

• 500 000 $/an pour la mise en œuvre de projets de verdissement de l’espace public (bande 
végétale et espaces publics) en lien avec la réfection d’infrastructures; 

• 1 200 000 $/an dans le cadre de travaux de réfection majeure de rue; 
• 8 000 000 $ sur trois ans pour l’expansion du réseau cyclable; 

 
Considérant les opinions émises par les membres du Conseil de quartier Saint-Sauveur lors de 
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l’assemblée du 18 mars 2015; 
 
Considérant que l’un des besoins exprimés par les résidents du quartier Saint-Sauveur pendant le 
processus de consultation du Plan de mobilité durable mené conjointement par le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur et le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur est 
l’ajout d’espaces verts et la lutte contre les îlots de chaleur; 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU : 
 
Que le budget résiduel du plan directeur du quartier Saint-Sauveur soit réaffecté à la réalisation de 
projets de végétalisation ayant pour but de diminuer l’importance des îlots de chaleur à l’intérieur 
des limites du quartier Saint-Sauveur; 
 
Que la Ville fournisse une estimation du coût des travaux suffisamment claire et ventilée 
(distinguer la végétalisation et les mesures d’appropriation de la voirie et des infrastructures 
souterraines) afin que le conseil de quartier puisse prendre des décisions éclairées et faire un suivi 
des montants restants du budget résiduel du plan directeur de quartier; 
 
Que les sommes du budget résiduel soient affectées  afin : 

• d’augmenter la canopée; 
• d’augmenter la diversité de la flore (remplacement du gazon par des arbustes et de 

vivaces); 
• d’augmenter la superficie d’aires végétalisées. 
• de favoriser l’appropriation des espaces par les citoyens par l’ajout de mobilier urbain et de 

surfaces dures perméable; 
 
Que les sommes du budget résiduel ne soient pas affectées  afin : 

• de réaliser des surfaces dures imperméables; 
• de commémorer un événement ou un personnage; 
• d’améliorer l’esthétisme d’éléments existants en bon état (clôtures, murets, jeux d’enfants, 

etc.); 
• de réaliser des travaux d’infrastructure souterrains (aqueduc, égout, éclairage, etc.); 
• de réaliser des travaux de voirie sur rue; 
• de corriger les tassements de sol; 

 
Qu’une partie du budget résiduel soit affecté aux projets suivants conformément aux conditions ci-
dessus : 

• Amélioration du parc Napoléon-Victoria : 
o Plantation de vivaces et d’arbustes; 
o Mise en place de mobilier et d’une aire en dur et autres modifications rendant 

l’espace facilement appropriable par les citoyens; 
o Envisager la mise en place de bacs de plantations saisonniers sur la chaussée dans 

la zone de stationnement interdit de 5 mètres depuis l’intersection; 
• Boulevard Langelier : 

o Plantation d’arbres du côté du terre-plein; 
o Plantation d’arbres du côté ouest du boulevard; 
o Aménagement le long du mur de soutènement entre les rues Arago et Yvon-Guillou 

prévu dans le document « Petits projets verts pour le conseil de quartier dans le 
cadre du Plan directeur du quartier Saint-Sauveur » (projet 14) (voir pièce jointe); 
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• Corridor de l’aqueduc entre les rues Saint-Ignace et Saint-Vallier Ouest : 
o Que la Ville fournisse rapidement de l’information concernant les possibilités de 

végétalisation de ce corridor avant que les travaux ne débutent; 
 
Que les sommes du budget résiduel qui ne seraient pas dépensées après ces trois projets soient 
affectées à certains des  projets de végétalisation suivants conformément aux conditions ci-
dessus : 

• « Petits projets verts pour le conseil de quartier dans le cadre du Plan directeur du quartier 
Saint-Sauveur » (voir pièce jointe) : 

o Intersection Signaï-Franklin (projet 1); 
o Intersection Elzéar Bédard – Simon-Napoléon Parent (projet 2); 
o Intersection Saint-Ambroise, Simon-Napoléon-Parent (projet 3); 
o Intersection Saint-Ambroise – Cardinal-Taschereau (projet 4); 
o Intersection Denis-Jamet – Saint-Ambroise (projet 5); 
o Intersection Père-Grenier – Chénier (projet 9); 
o Rue Raoul-Jobin entre Verdun et Borne (projet 16); 

• Intersection Saint-Vallier – Carillon (côté nord); 
• Version temporaire et saisonnière des projets ci-dessus; 
• Autres sites identifiés par la Ville. À ce propos que la Ville soumette au Conseil de quartier 

la liste des travaux d’infrastructure à venir au moment où ceux-ci sont encore au stade de 
la planification (2 ans à l’avance) et non pas lorsque les projets sont rendus à l’appel 
d’offres de professionnels; 

 
Que les sommes du budget résiduel qui ne seraient pas dépensées après ces projets puissent être 
affectées à un aménagement cyclable équivalent au lien cyclable parc Lionel-Bertrand – parc 
Dollars-des-Ormeaux si celui-ci n’est pas admissible à l’enveloppe de 8 000 000 $ pour le plan 
directeur du réseau cyclable et à des aménagements complémentaires permettant de connecter 
cet aménagement cyclable avec le secteur Notre-Dame-de-Pitié. 
 
p. j. « Petits projets verts pour le conseil de quartier dans le cadre du Plan directeur du quartier 
Saint-Sauveur » 
 

15-05-06 PROJET DE REMORQUE ET SAINT SAUVEUR EN FLE URS 
 
Projet de remorque 
 
Des précisions sont données concernant le projet de remorque dont la résolution a été adoptée à 
l’assemblée de mars. 
 
Saint-Sauveur en Fleurs 
 
Le conseil de quartier renouvelle son partenariat avec le comité de citoyens et citoyennes dans le 
cadre de la Journée Saint-Sauveur en Fleurs, le 6 juin prochain. Cette année, le comité Fleurir 
Saint-Sauveur organisera plusieurs ateliers de sensibilisation au fleurissement, par groupes 
restreints d’environ 15 personnes. Des fleurs seront distribuées gratuitement aux citoyens, 
toutefois ces derniers seront invités à apporter leur sac géotextile ou leur jardinière personnelle, 
dans une visée de mettre en action les initiatives de verdissement à partir des projets des années 
précédentes. 
 
Lors de cet atelier, les citoyens seront invités à inscrire leurs initiatives personnelles pour améliorer 
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le verdissement du quartier, ou encore les initiatives souhaitées, afin de recueillir des idées et 
d’amorcer la réflexion de chacun suite à l’atelier. 
 
Le comité du conseil de quartier rédigera une résolution afin d’autoriser l’utilisation des fonds 
restants de l’édition 2014 à la réalisation du projet de 2015.  
 

15-05-07 PROJET DE MARCHÉ PUBLIC 2015 
 
Mme Sophie Gallais présente le projet de Marché public 2015 et la demande de fonds au conseil 
de quartier. 
  
Résolution CA-15-29 
Projet de Marché public Saint-Sauveur, prendre goût  au quartier, édition 2015 

 
Considérant que le conseil de quartier est partenaire du projet de Marché public; 
Considérant qu’il est important de consolider l'événement, qui n'est pas encore ancré dans les 
habitudes de vie des citoyens; 
Considérant que l’animation du marché permet de créer une ambiance conviviale qui attire les 
citoyens et leur donne l'occasion de s'approprier le Marché public; 
Considérant l’apport du projet sur l’ensemble de la population; 
Considérant que le conseil de quartier a soutenu le projet pilote en 2013 pour un montant de 750 $ 
et la promotion (publicités, affiches, encarts, etc.) lors de l’édition de 2014 pour un montant de 
1250 $; 
Considérant qu’un total de 1000 $ est demandé au conseil de quartier pour l’animation du Marché 
public (animation musicale, évènements spéciaux, etc.);  

 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME ODRÉANNE 
LEBLOND, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier de Saint-Sauveur : 

 
Réserve le montant 1 000 $ au projet Marché public édition 2015 pour l’animation de l’événement 
à même le budget d’initiative de 2015;  
Demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser 1 000 $ dans le cadre de l’exercice 
du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
Que le conseil de quartier verse ce montant sur résolution à la suite de la réception du bilan et des 
pièces justificatives.  

 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 

15-05-08 TRÉSORERIE  
 

� État des revenus et dépenses 
 
M. Meyer fait la présentation de l'état des revenus et dépenses. 
 
• Secrétariat de rédaction de l’assemblée du 15 avril 2015  
 
Résolution CA-15-28 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n  
  



 

10 
 

Considérant la résolution CA-15-06 précisant le tarif pour la rédaction des procès-verbaux en 
2015; 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR M. BRUNO 
FALARDEAU, 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. 
 
 

15-05-09 DIVERS 
 

� Dérogation mineure concernant le 631, rue Saint-Ignace   
 

15-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L'assemblée est levée à 19 h. 
 

 
 
 
 
 
________________________                     __________________________ 
Véronique Demers                             Sylvain Simoneau  
Présidente                                           Secrétaire  
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