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Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur le mercredi 15 février 2017, 19 h, au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Sophie Gallais Administratrice (2017) 
 Marie-Louise Germain Administratrice (2018) 
 Gabrielle Ste-Marie  Administratrice (2017) 
 Chantal Gilbert Conseillère municipale 
 
 
MM. Antoine Bernier Trésorier (2018) 
 Sylvain Simoneau Président (2017) 
 Olivier Meyer Administrateur (2017) 
 
Il y a quorum 
 
ABSENCES : 
 
Mme Mélanie Fortin Administratrice (2017) 
M. Guillaume Bélanger Administrateur (2018) 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES :  
  
Mmes Maude-Julia Blanchet Secrétaire de rédaction 
 Isabelle Goupil-Sormany, coordinatrice de l'équipe Santé et environnement du 

CIUSSS Capitale-nationale 
 Nadine Alain-Boullé Coordonnatrice du projet Limoilou mon environnement ma 

santé 
M. Denis Bergeron Conseiller en consultation publiques, Arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 4 personnes assistaient à cette assemblée. 
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Projet d’ordre du jour 
 
17-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
17-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-02-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 janvier 2017 

Affaires découlant des procès-verbaux 
 
17-02-04 Période d’information de la conseillère municipale 
 
17-02-05 Période de question et de commentaires du public 
 
17-02-06 Correspondance 
 

Correspondances reçues 
Lettres transmises 
 
� Suivi adresse courriel 

 
17-02-07 Fonctionnement du conseil d’administration 

� Suivi Assemblée générale annuelle 2017 et Rapport annuel 
� Nomination secrétaire de rédaction 

 
17-02-08 Grands dossiers du conseil de quartier 

� Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
o Suivi rencontre du comité de suivi 
o Suivi résolutions et correspondances 
o Projets pilotes rue St-Vallier 
o Vision zéro accident 

� Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
o Saint-SauVert et Fleurir Saint-Sauveur – Budget d’initiative 
o Suivi cartographie interactive des terrains vacants 

� Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou (Sylvain Simoneau) 
o Suivi projet de Loi 122 – mémoire et comparution 

� Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
� Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 

o Suivi présentation du projet de point de service de la bibliothèque 
� Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
� Table de concertation vélo 

o Mémoire portant sur le SAD de l’Agglomération 
 
17-02-09 Présentation portant sur la pollution atmosphérique :  
 Mme Isabelle Goupil-Sormany, coordinatrice de l'équipe Santé et environnement 

du CIUSSS Capitale-nationale 

 
17-02-10 Période de questions et commentaires du public 
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17-02-11 Trésorerie 
� État des revenus et dépenses 
� Secrétariat de rédaction  
� Mont St-Sauveur 
� Autres factures et transactions 

 
17-02-12 Varia 
 
17-02-13 Levée de l’assemblée 
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17-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’assemblée est ouverte à 19h05 
 
17-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
du 15 février 2017 tel que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité.   
 
Mme Sophie Gallais est nommée gardienne du temps. 

 
17-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 18 

JANVIER 2017 
  
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Quelques correctifs sont apportés au point 17-01-11 Trésorerie. Pour la résolution 
CA-17-07, le montant résiduel non affecté est de 398.80$ plutôt que 397.80$.  En ce 
sens, le montant versé au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou est de 
1102.20$ pour l’année 2017.   
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE BERNIER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME SOPHIE GALLAIS, IL EST RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de 
l’assemblée régulière du 18 janvier 2017 tel que corrigé.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

17-02-04 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Dossier centre de diffusion/maison de la culture à l’église St-Sauveur 
 
Le petit théâtre de Québec a reçu une subvention de 65 000$. Ce lieu de diffusion de 
la culture sera un pôle important de développement culturel dans le quartier Saint-
Sauveur. Mme Gilbert attend de recevoir les conclusions du rapport sur les besoins 
culturels de la communauté de Saint-Sauveur, afin d’orienter le projet de maison de 
la culture vers des objectifs concrets.  Le conseil de quartier sera consulté dans le 
développement de ce projet.  Mme Gilbert demande si le rapport de la consultation 
populaire concernant la Maison de la culture de Saint-Sauveur était disponible. Le 
Conseil de quartier indique que le document est disponible sur sa page web sur le 
site de la Ville. 
 
Présentation point de service bibliothèque 
 
Un point de service du réseau des bibliothèques de la Ville de Québec prendra place 
dans le quartier. Afin d’être informé des plans d’aménagement du futur point de 
service de bibliothèque, le conseil de quartier pourrait recevoir Mme Mylène Gauthier, 
chargée du projet de point de service de bibliothèque dans le quartier Saint-Sauveur.  
En raison du déroulement d’une présentation précédente, il est suggéré que la 
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présentation du projet s’effectue au travers d’un dialogue respectueux et constructif, 
une personne tierce pourrait être nommée modératrice, de sorte à guider les 
interventions du public.   
 
Déneigement de la voie cyclable sur Montmagny entre Raoul-Jobin et Aqueduc 
 
Un administrateur indique qu’il serait nécessaire que la ville prenne en charge le 
déneigement de ce segment, car ce sont des bénévoles qui assurent le déneigement 
de ce segment de la voie cyclable depuis le début de l’hiver.  
 
Un administrateur indique qu’il serait important de réviser la signalisation et les 
installations cyclables sur la rue Courcelette. Cette portion du réseau cyclable est 
périlleuse pour les cyclistes, étant donné le débarcadère de camion de la quincaillerie 
Canac et de l’espace restreint.  L’installation de bollards pourra être suggérée à la 
ville lors du bilan du projet pilote de l’axe cyclable Montmagny-Courcelette. 
M. Simoneau indique qu’il mentionnera ce sujet à la prochaine rencontre de la Table 
vélo des conseils de quartier étant donné que les responsables du dossier vélo à la 
Ville seront présents. 
 
Suivi dossier des hauteurs 
 
Le règlement sur les hauteurs a été adopté. La recommandation du Conseil de 
quartier d’abaisser les hauteurs de bâtiments à 12 m ont toutes été accepté par le 
Ville et ont même été abaissées davantage dans certaines zones, sauf dans la zone 
centrale du quartier (entre Charest, Marie-de-l’Incarnation et St-Vallier), maintenue à 
13m. 
 
M. Denis Bergeron mentionne qu’il n’y a aucun projet de PPU prévu dans un proche 
avenir dans le territoire de St-Sauveur.   
 
Coordination chantier Habitations Durocher avec activités du Parc 
  
Pour éviter que les travaux perturbent les activités du parc Durocher, les zones de 
travaux sont barricadés.  Ces barricades sont enjolivées d’une fresque peinte par un 
artiste.  L’accès à l’eau sera maintenu en tout temps.  L’accès aux toilettes de la Rotonde 
par le parc Durocher reste à confirmer.  Ceci dit, puisque la Rotonde est un bâtiment 
appartenant à la Ville, elle restera accessible aux citoyens et citoyennes en tout temps 
sur les horaires réguliers.  Mme Gilbert nous informe que les toilettes publiques du point 
de service de la bibliothèque pourraient desservir les usagers et usagères du parc 
Durocher.  Il reste à confirmer si l’accès se fera directement par le parc.   
 
Concernant les dérangements causés par l’afflux quotidien de travailleurs durant la 
période des travaux, un citoyen a énoncé son inquiétude au sujet de la disponibilité des 
places de stationnement. Il est suggéré de proposer à l’entrepreneur de mettre en place 
une navette pour les travailleurs, ou encore d’offrir l’accès au stationnement Carillon.    
 
Autres 
 
Le projet de la place publique sur la rue St-Vallier serait présenté à la Ville.  Le Conseil 
de quartier serait invité avec tous les services concernés pour assister à la 
présentation du projet.   
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Des travaux de désamiantage vont commencer au rez-de-chaussée du centre 
Édouard-Lavergne en vue de l’aménagement du nouveau CPE.  Durant les travaux, 
le parc adjacent au centre Édouard-Lavergne restera public et ouvert aux familles du 
quartier.  Ceci dit, il serait pertinent d’indiquer plus clairement que cet espace est 
public, afin d’éviter les confusions des usagers du CPE et des familles du quartier.  

 
17-02-05 PÉRIODE DE QUESTION ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Une personne dans l’assistance adresse à Mme Gilbert ses questionnements sur les 
impacts sur la qualité de l’air entrainés par l’agrandissement du port de Québec.  Il 
demande pourquoi l’étude commandée par la ville sur la qualité de l’air est circonscrite 
au secteur Limoilou, et n’étudie pas les autres quartiers centraux.  Mme Gilbert répond 
que ce renseignement dépasse ses connaissances du dossier.  M. Simoneau mentionne 
que le sujet de la population atmosphérique sera abordé plus tard dans l’assemblée.   

 
17-02-06 CORRESPONDANCE 
 

Correspondances reçues 
2017-01-17 Courriel du CIUSSS : Offre d'emploi  
2017-01-19 Courriel du CCCQSS : Concertation Saint-Sauveur 
2017-01-20 Courriel du CIUSSS : Chargé de projet Bibliothèque, terre d'accueil 
2017-01-25 Courriel de Vivre en Ville : Partez en mission avec Vivre en Ville 
2017-01-26 Courriel du CIUSSS : Lancement des Journées de la Persévérance 
Scolaire Basse-Ville 2017 
2017-01-27 Courriel du CUISSS de Nadine Allain-Boulé 
2017-01-29 Courriel de Mme Rosalie Hamel; 
2017-02-01 Courriel du CIUSSS : Offre d'emploi au CJE Capitale-Nationale 
2017-02-03 Courriel du Pignon Bleu : Offre d’emploi intervenant social 2017 
2017-02-05 Courriel Mont-St-Sauveur 
2017-02-07 Courriel du CCCQSS : Concertation Saint-Sauveur 
2017-02-07 Courriel : Sondage Boulangerie communautaire dans St-Sauveur 
2017-02-08 Courriel de Vivre en Ville : Partez à la rencontre des acteurs… 
 
Lettres transmises 
2017-01-31  Appui à la demande du CCCQSS pour le programme Action-Climat 
 
Suivi adresse courriel 
 
M. Bergeron indique que le service des technologies de l’information envisage de 
revenir avec les codes individuels d’accès. Pour l’instant M. Bergeron transmet plus 
régulièrement les communications reçues. 

 
17-02-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Suivi Assemblée générale annuelle 2017 et Rapport annuel 
Le rapport annuel sera rédigé par les membres du CA.  Les sections ont été divisées 
ainsi :  

� Sylvain Simoneau : affaire générales et introduction;  
� Denis Bergeron : rapport des consultations publiques;  
� Sophie Gallais : Marché public 
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� Mélanie Fortin : communications 
� Guillaume Bélanger : Dossiers de verdissement, St-SauVert, Fleurir St-

Sauveur;  
� Antoine Bernier : trésorerie et bilan. 
� Marie-Louise Germain : Plan de mobilité durable du quartier.  

 
Pour la conférence, deux organismes sont potentiellement disponibles.   

� Les UrbainsCulteurs proposent une conférence sur le jardinage sans lot de 
terre.  Leur tarif est de 250$ plus taxes.  

� Accès transport viable proposent une conférence sur le transport en commun 
et collectif.   

Puisque ces deux suggestions sont pertinentes et en liens avec les enjeux actuels du 
quartier, le choix de la conférence se précisera lorsque nous saurons les disponibilités 
de ces organismes et le tarif d’accès transport viable.    
Pour d’autres activités de sensibilisation durant l’année, l’organisme d’apiculture en 
milieux urbains Alvéole serait intéressant à approcher également.   
 
Résolution CA-17-13 

Concernant la tenue d’une conférence dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle du Conseil de quartier de Saint-Sauveur et d’une conférence 
supplémentaire à l’automne 2017 
 

CONSIDÉRANT les orientations prises par les administrateurs du Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur lors d’une rencontre de travail au début de l’année 2017 de 
présenter des conférences lors de certaines assemblées, notamment l’assemblée 
annuelle. 
CONSIDÉRANT les recherches de conférencier et les tarifs présentés. 
 
SUR PROPOSITION DE MME SOPHIE GALLAIS DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-
Sauveur : 
� réserve le montant maximum de 700 $ pour la tenue deux conférences : 

o l’une lors de l’assemblée générale annuelle du Conseil de quartier Saint-
Sauveur qui aura lieu le 19 avril 2017; 

o l’autre lors d’une assemblée à déterminer à l’automne 2017 
� demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans le 

cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier. 
� verse ce montant sur présentation de factures. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
Nomination secrétaire de rédaction 
 

Résolution CA-17-14 

Concernant l’embauche de la secrétaire de réaction 
 
Considérant la démission de Mme Marie-Julie Chagnon, secrétaire de rédaction en 
janvier dernier; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par Mme Maude-Julia Blanchet pour le poste; 
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SUR PROPOSITION DE GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE PAR 
ANTOINE BERNIER IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur nomme Mme Maude-Julia Blanchet, secrétaire de réaction 
aux mêmes conditions d’emploi que précédemment. 
 
Adoptée unanimité.  

 
17-02-08 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Marie-Louise Germain, 
Guillaume Bélanger) 
 
Projet de place publique sur la rue St-Vallier 
 
Le budget et le dossier de projet sont complété.  Bientôt, le projet pourrait être 
présenté aux commerçants de la Société de développement commerciale et la 
Ville.   

 
Résolution CA-17-15 

Concernant la vision zéro accident pour la Ville de Québec 
 
CONSIDÉRANT la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels dans 
les villes s’étant dotées d’une Vision zéro accident en matière de sécurité routière. 
CONSIDÉRANT la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision zéro en 
matière de sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes suivant : 
1. Éthique : La vie humaine est prioritaire - encore plus que la mobilité; 
2. Responsabilité : Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la 

responsabilité; 
3. Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des  

humains - principe du « système qui pardonne » 
4. Changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent accepter le 

changement de paradigme 
CONSIDÉRANT la volonté, exprimée par la Ville de Montréal,  de créer un Réseau 
canadien des villes pour une Vision zéro accident. 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT que la Vision zéro accident permettrait d’atteindre 
plusieurs des objectifs et recommandations (RC12 à RC14, RC17, RC19, RC39, 
RC43, RC44, et RC55) du Plan de mobilité durable du quartier St-Sauveur (PMDQ) 
 
SUR PROPOSITION DE OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur invite la Ville de Québec à se doter d’une 
stratégie Vision zéro et d’adhérer au Réseau des villes pour une Vision zéro accident 
fondé par la Ville de Montréal. 
 
http://www.visionzeroinitiative.com/ 

 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Sylvain Simoneau) 
 
M. Meyer indique qu’une rencontre informelle s’est tenue à la microbrasserie Griendel 
la semaine précédant l’assemblée, où étaient présents des groupes actifs et mobilisés 
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pour le verdissement dans le quartier. Le Conseil de quartier pourra décider s’il 
souhaite être partenaire de ces organisations.  
 
Pour Fleurir Saint-Sauveur, il n’y a plus de budget provenant du pouvoir d’initiative.  
Il faudra effectuer une demande de fonds pour ce dossier.   

 
Table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Sylvain Simoneau) 

 
Résolution CA-17-16 

Concernant la présentation d’un mémoire des conseils de quartier dans le cadre 
des consultations concernant le projet de loi 122 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 39 du Projet de loi no 122 intitulé Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs vise l'abolition du 
processus d'approbation référendaire sur le territoire de la Ville de Québec; 
CONSIDÉRANT l'importance des référendums comme moyen de consultation de la 
population dans une démocratie; 
CONSIDÉRANT QUE le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les 
autres moyens de consultation de la population ne permettent pas d’obtenir un avis 
éclairé de l’opinion des citoyens concernés. 
CONSIDÉRANT l'importance de tenir compte de l'intérêt collectif dans le 
développement des projets sur le territoire de la Ville de Québec; 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions actuelles de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme autorisent les référendums sur l'ensemble du territoire québécois et qu'il 
serait préjudiciable de soustraire les citoyennes et citoyens de Québec à ce droit à un 
processus démocratique; 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur désire le maintien du droit au processus d'approbation référendaire sur le 
territoire de la Ville de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR MME SOPHIE 
GALLAIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur approuve la demande de tenir une consultation générale sur le Projet 
de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs et d'entendre les Conseils de quartier de la Ville de Québec; 
et 
Appuie le dépôt d'un mémoire et d'autoriser le président du Conseil d'administration à 
signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des dispositions du Projet 
de loi no 122 abolissant le droit de recourir au processus d'approbation référendaire 
en matière d'urbanisme et de demander l'ajout de disposition obligeant la Ville de 
Québec à soumettre les règlements d'urbanisme adoptés à la suite d'un Plan 
particulier d'urbanisme au processus d'approbation référendaire. 

 
Comité communications du conseil (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Pour mieux rejoindre la population et les informer des dossiers du conseil de quartier, 
le Carillon a été abordé pour avoir une rubrique.  Leur prochaine publication est au 
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mois de mai.  Pour une rubrique d’une page pour l’année, le Carillon demande un 
montant de 200$. Ce point sera abordé lors d’une prochaine assemblée. 
 
Fonds résiduel du Plan directeur de quartier 
 
Aucun sujet n’a été traité.  
 
Maison de la culture (Mélanie Fortin, Guillaume Bélanger) 
 
Ce sujet a été abordé par Mme Gilbert précédemment.  
 
Marché public (Mélanie Fortin, Sophie Gallais) 
 
Aucun sujet n’a été traité. 
 
Table de concertation vélo 
 
Le mémoire portant sur le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de 
l’Agglomération a été transmis aux administrateurs pour commentaires. La table de 
concertation apportera les ajustements en fonction des commentaires des conseils 
des quartiers avant de le déposer lors de la reprise du processus de consultation du 
SAD. Aucun commentaire n’a été formulé. 
 
La table préparera également un mémoire dans le cadre des consultations publiques 
concernant la mise à jour du Code de la sécurité routière. Le mémoire vise à amener 
une perspective de précaution parmi les usagers de la route. La recommandation du 
Stop Idaho y est présente, soutenue également par Vélo-Québec.   
 
Lors de la prochaine assemblée du conseil de quartier, il y aura une présentation 
des projets cyclables 2017 et le bilan des projets 2016.   

 
17-02-09 PRÉSENTATION PORTANT SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE :  
 Mme Isabelle Goupil-Sormany, coordinatrice de l'équipe Santé et environnement 

du CIUSSS Capitale-nationale, représente le Directeur de la Santé Publique 
accompagnée de Nadine Alain-Boullé, coordonnatrice du projet Limoilou.  
 
Partant de la prémisse que les gaz liés au transport et autres particules flottantes 
installent une pollution atmosphérique néfaste pour les habitants de la Basse-Ville, un 
projet de recherche holistique est entrepris par le Directeur de la Santé Publique.  Le 
projet Limoilou, mon environnement, ma santé met en place une démarche globale 
pour déterminer l’impact des polluants néfastes sur la santé des gens.  Les actions 
seront multiples, et viseront à émettre des recommandations et solutions 
d’amélioration de l’aménagement du territoire.  L’échéancier du projet s’étendra sur 
deux années.  On souhaite instaurer une culture de la recherche scientifique au sein 
de la ville de Québec.  Un mandat de la recherche est d’identifier les vulnérabilités 
environnementales dans les milieux urbains, et de reconnaître les facteurs socio-
économiques comme déterminant de santé.   
 
La première partie du projet consistera à dresser un portrait socio-sanitaire de la 
population de La Cité-Limoilou.  L’équipe du projet sera constituée de chercheurs de 
Montréal, d’un comité conseil incluant les citoyens et les parties prenantes du milieu.  
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Ni la Ville de Québec, ni le port de Québec ne siègeront sur le comité conseil, ils ont 
fait le choix de recevoir uniquement les recommandations.  
 
Le conseil de quartier est invité à participer au projet.  Une compensation financière 
est prévue pour l’engagement bénévole.  Les consultations se feront durant les jours 
de semaine, à une fréquence de 1 rencontre aux 6 semaines.   Une réponse est 
attendue dans les meilleurs délais.   
 
Par ailleurs, il est suggéré d’ajuster le titre du projet, car il s’adresse à aux quartiers 
de la Basse-Ville.  Son appellation actuelle pourrait provoquer une confusion dans la 
mobilisation des acteurs.   
 

17-02-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucun point n’a été traité.  
 
17-02-11 TRÉSORERIE 

 
État des revenus et dépenses 
 
L’état des revenus et dépenses a été présenté.  
 
Secrétariat de rédaction  
 
Résolution CA-17-17 

Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Considérant la résolution CA-17-08 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2017; 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANTOINE BERNIER IL EST RÉSOLU de verser le montant de 80 $ à Mme Maude-
Julia Blanchet pour la rédaction du procès-verbal de la présente assemblée. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
MonSt-Sauveur 
 
Pour payer MonSt-Sauveur, on nous informe que nous pourrons payer ultérieurement 
si cette transaction ne peut pas être effectuée maintenant.   
 

17-02-12 VARIA 
 

Une consultation publique sera tenue à propos de L’industrie Canada Bread qui a 
relocalisé son magasin dans sa bâtisse Vincent-Massey, située dans le parc 
industriel St-Malo.  
 
Une consultation publique sera tenue à propos de la construction d’un magasin Rona 
sur le terrain vacant du boulevard Charest et St-Sacrement. 
 
Le projet Kaméléon est commencé.   
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17-02-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 21h28. 
 

  
 
 
_______________________     _______________________  
Sylvain Simoneau       Mélanie Fortin 
Président Secrétaire 
 


