
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 
Procès-verbal 

 

4e séance de l’année 2018, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 

conseil de quartier de Loretteville tenue immédiatement après l’assemblée 

générale annuelle, le mardi 3 avril 2018, dans la salle RC15 de l’Édifice Denis-

Giguère, au 305, rue Racine, à Québec. 

 

 

Étaient présent(e) s : 

 

Madame Anne Baril  Présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 

Madame Pauline Rochette Administratrice 

Madame Caroline L. Mineau Administratrice 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

Conseiller en consultations publiques, 

service de l’interaction citoyenne 

Madame Christiane Tanguay Candidate à la cooptation 

Madame Andréane Lamothe Secrétaire de soutien 

 

 

QUORUM 

 

Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, aucun citoyen 

ne participent à la rencontre.  
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3.  Cooptation de madame Christiane Tanguay 
 

4.  Fonctionnement du conseil  
a. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
 

5.  Divers 

6.  Levée de l'assemblée  
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18-04-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 Madame Anne Baril ouvre la séance à 21 h 30 

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Sur proposition de madame Baril, dûment appuyée par madame Lucette 

Bouchard, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

  

18-04-03 Cooptation de madame Christiane Tanguay 
Résolution CA-18-11 

Sur proposition de madame Lucette Bouchard, dûment appuyée par madame 
Caroline L. Mineau, madame Christiane Tanguay est élue à titre d’administratrice 
du conseil. 
La proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité 

 
18-04-04 Fonctionnement du conseil  

a. Résolution pour le paiement des travaux de la secrétaire 
Sur proposition de madame Christiane Tanguay, dûment appuyée par madame 
Caroline L. Mineau, il est résolu que le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Loretteville autorise le paiement de 125 $ à madame Andréane 
Lamothe pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 6 mars 2018 et pour 
les frais de déplacement. 
 

18-04-05 Divers 
 
Madame Anne Baril voudrait souligner la contribution de monsieur Karim El-
Ouassiti et de madame Marie-Claude Gravel avec la remise de cadres lors de la 
réunion entre les membres du conseil le 1er mai 2018 à 17 h 30. Les membres se 
disent favorables. 
 

 Sur proposition de Mme Anne Baril, il est résolu de lever la séance à 21h40 

 

 

 

Anne Baril 

Présidente 

 Lucette Bouchard 

Secrétaire 

 


