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7e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 octobre 2019, 19 h  

Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Louis Martin Président 
M. Philippe Moussette Vice-président 
M. Serge Rousseau Trésorier 
Mme Sylvie Roy  Administratrice 
Mme Nathalie Gagné  Secrétaire 
Mme Marie-Ève Lacroix  Administratrice 
M. Martin Blanchette      Administrateur 
M. Michel Lagacé      Administrateur 
M. Pierre Gagnon      Administrateur 
Mme Jessica Gaumond      Administratrice (arr. : 19 h 33) 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Marie-Josée Savard                   Conseillère municipale, district Cap-Rouge–Laurentien  
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond      Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
15 citoyens présents. 
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7e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi, 15 octobre 2019, 19 h  

Centre communautaire de Cap-Rouge 
4473, rue Saint-Félix, salle du conseil 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

____________________________________________________________________________ 
 

1.   Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01    
     

3.   Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2019   19 h 05  
            

4.   Suivi au procès-verbal du 17 septembre 2019    19 h 10 
 

5.   Période d’intervention des conseillers municipaux    19 h 30 
 

6.   Période des questions et commentaires des citoyens   19 h 45  
    

7.   Dossiers du conseil de quartier      20 h 00 

• Boulevard de la Chaudière 

• - Résolution déménagement Centre communautaire 
- Appel d’offres pour réaménagement du boulevard de la 
Chaudière + bande cyclable 
-Parc Chaudière 
 

• Livre d’or 

• Comité de liaison Anacolor 

• Sécurité 

• Table de concertation vélo 

• Environnement et protection de la nature 
 

8.  Fonctionnement        20 h 30 

• Information et communication 

• Trésorerie 
9.  Divers          20 h 40 

 
10.  Levée de l’assemblée        20 h 45 

  
   
 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h. Le président M. Louis Martin souhaite la bienvenue aux 
participants.   
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 2.         LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 M. Louis Martin demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour.  
 
Aucun sujet n’est proposé. 
 
 

  Résolution CQCR-19-CA-43 

Sur proposition de Mme Nathalie Gagné, appuyée par M. Pierre Gagnon, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

      
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2019  

 
  

 Résolution CQCR-19-CA-44 
 
Sur proposition de M. Martin Blanchette, appuyée par M. Serge Rousseau, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 17 septembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 
 

 Gestion des matières résiduelles - compostage : Lors de la séance d’accueil sur le 
compostage, 25 personnes étaient présentes au parc du Plateau (près de l’école 
L’Arbrisseau) et 35 sur le 2ème site, près du Parc-O-Bus sur le boulevard de la Chaudière.  
Si d’autres personnes étaient intéressées par l’activité, il s’agit de s’inscrire auprès de 
l’organisme Craque-Bitume. On a avisé M. Louis Martin qu’il faudra s’assurer que le 
déneigeur ne souffle pas la neige, cet hiver, là où sont les bacs sur le premier site.         
M. Martin enverra la demande à Mme Priscilla Lafond, qui vérifiera auprès de la Ville. 

 
Rencontre avec M. Jérôme Nadeau : Peut-être y aura-t-il un autre intervenant que         
M. Nadeau pour venir discuter avec le CQ. Mme Priscilla Lafond en informera les 
membres à la prochaine séance. 
 
Rêvons nos rivières : La résolution félicitant le Conseil de bassin de la rivière du Cap 
Rouge (CBRCR) de son mémoire a été envoyée à l’organisme. Quant à l’erreur de 
signalisation le long de la rivière du Cap Rouge, M. Michel Lagacé s’est chargé d’appeler 
le 311 pour lui en faire part. Il n’a pas reçu de retour d’appel. 
 
Agrile du frêne : Il en ressort que beaucoup de frênes devront être abattus le long de la 
rivière du Cap Rouge. On peut l’observer par tous les arbres marqués d’un ruban. C’est 
la Ville qui prendra en charge l’abattage de même que la végétalisation. 
 
Transport ferroviaire : Le citoyen concerné par le dossier a reçu une lettre du bureau de 
M. Marc Garneau, ministre des Transports. En conclusion, on l’invite à contacter chacun 
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des intervenants mentionnés dans la lettre (CN, Via Rail et Port de Québec). Mme Priscilla 
Lafond vérifiera si d’autres conseils de quartier ont reçu des plaintes de citoyens en 
regard du bruit des trains. Quelques membres invitent le citoyen à communiquer avec 
l’Office du transport pour tenter de solutionner le dossier. 
 
Monticule sur Louise-Fiset : La résolution CQCR-19-CA-37 a été acheminée à la Ville. 
 
Club Lions : Le comité composé de M. Serge Rousseau, Mme Nathalie Gagné, Mme Sylvie 
Roy et M. Louis Martin a tenu une rencontre et proposé trois idées de projet : un 
pavillon (tonnelle), une œuvre d’art  et une aire de jeux pour les personnes âgées (ex. : 
shuffleboard). Celles-ci ont été présentées au Club Lions le 2 octobre dernier. L’idée 
d’une tonnelle semble retenir davantage son intérêt. 
 
Une rencontre sera planifiée sous peu avec des représentants du Club Lions, du CQ et de 
la Ville. 
 
Revue des résolutions (10) du CQCR : M. Louis Martin mentionne que la résolution 
CQCR-18-CA-53 demandant une prolongation du décompte de la traverse piétonne à 
l’intersection du boulevard de la Chaudière et de la rue Provancher a été considérée par 
la Ville. Le temps est passé de 20 à 25 secondes. 
 
Anacolor : Une représentante du groupe de citoyens veut remercier toutes les 
personnes s’étant impliquées dans le dossier. Une rencontre conviée le 1er octobre à 
l’ensemble de la population du quartier, à laquelle assistait M. Joël Lightbound et les 
médias, a révélé un beau moment de solidarité citoyenne. Mme Nathalie Gagné et         
M. Serge Rousseau, membres du CQ, ont aussi participé à l’événement visant à souligner 
la conclusion positive dans le dossier. 
 
Aménagement au parc Robert-L.-Séguin/1500 rue Josie-Quart : Le projet est en analyse 
par la Ville. 
 
Passerelle piétonne de la rue Émélie-Chamard à la route Jean-Gauvin : Le projet est bien 
accueilli par la Ville et est en analyse. 
 
Manque de coordination aux services de la Ville : Mme Priscilla Lafond a fait cheminer 
cette doléance. Un personnel de la Ville devrait appeler Mme Nathalie Gagné qui a 
déploré la situation. 
 
Trottoir entre le Parc-O-Bus et le magasin IKEA : La Ville répond qu’il n’est pas prévu 
d’aménager un trottoir. Par ailleurs, on sait que tout ce secteur fera l’objet de travaux 
majeurs dont le pôle d’échanges Le Gendre lié au réseau structurant de transport en 
commun. Le sujet sera ajouté à la liste des sujets prévus lors de la rencontre avec           
M. Jérôme Nadeau ou son représentant. 
 
Îlot Mendel retardé, terrain à embellir: Rien n’est prévu. Il n’y a pas d’obligation 
d’embellir même si le projet est retardé. La Ville répond que le chantier est évolutif. Le 
CQ continuera d’observer la situation car il désire éviter un autre « monticule sur Louise-
Fiset ». 
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Bande cyclable/piste cyclable sur le boulevard de la Chaudière pas sur la carte 
interactive : Il est question d’un enjeu de drainage. Il n’y aura pas de développement ni 
de dépenses encourues avec la perspective du tramway. 
 
Activité de l’Halloween : Elle aura lieu le samedi 26 octobre prochain, de 17 h à 21 h, au 
parc Provancher et à la Maison Léon-Provancher. Une publicité sera envoyée à la liste 
des abonnés du conseil de quartier. M. Martin Blanchette sollicitera la participation 
bénévole des collègues pendant quelques heures. 
 
Formation sur le zonage et l’urbanisme : Mme Jessica Gaumond, Mme Marie-Ève Lacroix 
et M. Serge Rousseau ont assisté à la formation. Ils se disent tour à tour déçus. 
L’information a été donnée très rapidement et la période de questions a été trop 
longue; les questions portaient sur des projets spécifiques. On aurait aimé des exemples 
concrets pour mieux comprendre. On recommande une meilleure préparation quant à la 
diffusion du contenu. Mme Priscilla Lafond prend bonne note des commentaires émis. 
 
 

5.  PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Les deux conseillères municipales sont absentes ce soir en raison de la réunion du 
conseil d’arrondissement, déplacée en raison du congé de l’Action de grâces. 
 
 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Une citoyenne se dit très inquiète avec l’annonce d’un projet résidentiel de 6 à 8 étages, 

sur une partie du terrain de golf de Cap-Rouge. Elle ne voudrait pas se retrouver devant 
le fait accompli comme il s’est produit sur la rue des Maires-Lessard, avec un bâtiment 
non harmonisé avec le secteur existant. Les membres la rassurent en lui disant qu’ils 
suivent le dossier de près. 

 
 Une autre citoyenne fait part d’un projet mobilisateur à venir soit une demande de 

piscine extérieure publique pour les citoyens de Cap-Rouge, avec ses 17 000 habitants. 
Une pétition a été mise en ligne en ce jour et sera ensuite remise au conseil 
d’arrondissement. La citoyenne demande aux membres du CQ leur appui en signant la 
pétition en ligne, en informant de la pétition sur la page Facebook du CQ et en 
permettant la distribution de feuillets lors de l’activité de l’Halloween le 23 octobre 
prochain. Elle devra vérifier avec la maison Léon-Provancher pour l’activité de 
l’Halloween car c’est le projet de cet organisme. 

 
 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Boulevard de la Chaudière  
 

Résolution déménagement Centre communautaire : Comme on sait que le terrain 
d’Anacolor, acheté par la Ville, devrait servir à un projet d’ensemble résidentiel, M. Louis 
Martin présente l’idée de rédiger une résolution afin que la Ville étudie la possibilité 
d’utiliser plutôt cet espace pour relocaliser le Centre communautaire dans ce secteur et 
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de convertir son ancienne localisation en un parc. Plusieurs représentants d’organismes 
présents dans la salle viennent alors s’objecter à cette proposition. 
 
Mme Linda Even, présidente de la Société historique du Cap-Rouge, se dit très satisfaite 
des services offerts par la Ville dans le présent centre communautaire. Elle déplore que 
le conseil d’administration du CQ n’ait pas consulté les utilisateurs du centre de même 
que les citoyens avant de présenter cette proposition. Ils auraient pu fournir des 
données ainsi que leur degré de satisfaction quant à l’usage du centre. Il serait donc 
avisé dans l’avenir de procéder de cette façon lors de tout nouveau projet de 
modification ou d’implantation en provenance du conseil de quartier. 
 
Mme Josée Giguère, vice-présidente du Mouvement d’animation artistique de Cap-
Rouge, abonde dans le même sens et confirme la satisfaction des locaux du centre pour 
leur type d’activités. Elle rajoute qu’il arrive que des stationnements soient même 
insuffisants sur le terrain du centre communautaire; la situation serait davantage criante 
en se dirigeant vers le Vieux Cap-Rouge. 
 
Mme Lucie Godbout, présidente du Mouvement des services à la communauté, 
mentionne que plus de 30 services sont offerts au centre. La superficie des locaux doit 
être conservée, incluant les stationnements. Les conditions du centre continuent de 
s’améliorer; qu’on pense seulement à l’air climatisé. Là encore, l’organisme se dit 
satisfait de ses locaux. 
 
Une représentante des Artisans au fil du temps  exprime à son tour sa satisfaction des 
locaux du centre communautaire. Elle poursuit en mentionnant l’entraide manifestée 
entre tous les organismes fréquentant le centre. Par ailleurs, elle croit que rapprocher le 
centre de la marina occasionnera une plus grande affluence de la circulation. 
 
M. Jérôme St-Cyr, animateur du Groupe scout de Cap-Rouge, renchérit sur la satisfaction 
de l’organisme quant à la localisation du centre. Entre autres, il explique qu’il est 
possible d’utiliser l’espace environnant le centre pour s’adonner à des jeux extérieurs 
avec les jeunes. 
 
Quant au président du Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge, M. Philippe Moussette,  il 
se dit très satisfait des locaux actuels qui sont fonctionnels pour son organisme. 
 
Enfin, Mme Isabelle Gagnon, ancien membre du conseil de quartier, informe qu’elle fera 
parvenir un document d’il y a quelques années concernant le Plan directeur du quartier. 
 
Un membre conclut qu’il a été éclairant d’entendre les positions des différents 
représentants d’organismes et de constater que la proposition énoncée, soit celle 
d’envisager le déménagement du centre communautaire, ne rencontre pas l’adhésion. 
Le conseil de quartier mettra donc l’idée d’une résolution sur « Pause » afin de réévaluer 
la situation. 
 
Les participants de l’assemblée remercient les membres du CQ pour leur écoute. 
 
Appel d’offres pour réaménagement du boulevard de la Chaudière + bande cyclable : Les 
membres ont constaté que la bande cyclable existante disparaîtrait avec la venue de ce 
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nouvel aménagement. Par ailleurs, ils souhaitent aussi conserver la signalisation entre 
l’avenue Le Gendre et l’avenue Blaise-Pascal. C’est pourquoi ils adoptent la résolution 
suivante. 
 
 
Résolution CQCR-19-CA-45 

Objet : Conservation des bandes cyclables sur le boulevard de la Chaudière et révision 
de la signalisation à l’intersection de l’avenue Blaise-Pascal 

 
ATTENDU QUE lors des travaux reliés à « l’Îlot Mendel », le tronçon de l’avenue Blaise-
Pascal entre la rue Mendel et le boulevard de la Chaudière a été pavé, ce qui augmente 
la circulation automobile à l’intersection Blaise-Pascal/boulevard de la Chaudière; 
ATTENDU QUE l’ouverture des magasins IKEA et Décathlon dans ce secteur a généré une 
augmentation considérable du trafic automobile; 

 
ATTENDU QUE l’ouverture du magasin d’équipement sportif Décathlon cet automne est 
susceptible d’augmenter le nombre de cyclistes qui circulent dans le secteur; 

 
ATTENDU QUE plusieurs cyclistes empruntent le boulevard de la Chaudière entre la rue 
Mendel et l’avenue Blaise-Pascal, même si ce n’est pas un lien cyclable officiel de la Ville 
de Québec, pour rejoindre le boulevard du Versant-Nord car il s’agit, outre la côte de 
Cap-Rouge, du seul réel lien d’interconnexion des voies cyclables (est-ouest) entre les 
quartiers de la Pointe-de-Sainte-Foy et du Cap-Rouge; 

 
ATTENDU QUE l’on retrouve actuellement sur le boulevard de la Chaudière des bandes 
cyclables marquées par des lignes et des pictogrammes de chaque côté de la chaussée, 
de l’avenue Le Gendre jusqu’à l’avenue Blaise-Pascal, ainsi qu’au moins un panneau de 
signalisation pour prévenir de la présence de cyclistes sur 1,5 km; 

 
ATTENDU QUE la seule signalisation présentement installée à l’intersection boulevard de 
la Chaudière/Blaise-Pascal est un panneau « Arrêt » pour les gens venant du boulevard 
de la Chaudière, alors que pour les gens circulant sur l’avenue Blaise-Pascal, il n’y a 
aucun arrêt obligatoire à réaliser; 

 
ATTENDU QUE ceci rend difficile et dangereux la traverse de l’intersection, surtout pour 
les cyclistes circulant vers l’ouest sur l’avenue Blaise-Pascal et voulant tourner sur le 
boulevard de la Chaudière et pour les automobilistes en provenance du boulevard de la 
Chaudière qui doivent accélérer rapidement pour tourner sur Blaise-Pascal alors qu’en 
période hivernale la chaussée peut être glissante et la visibilité obstruée par la présence 
de bancs de neige; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Québec a récemment publié un appel d’offres pour des 
services professionnels d’étude et de plans afin d’effectuer au début 2020 un 
réaménagement du boulevard de la Chaudière, entre la rue Ernest-Fortier et l'avenue Le 
Gendre, incluant l’aménagement de nouvelles pistes cyclables qui se terminent à 
l’avenue Le Gendre; 
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ATTENDU QUE lors d’une requête cet automne à la Ville au sujet du marquage des 
bandes cyclables du tronçon du boulevard de la Chaudière entre l’avenue Le Gendre et 
l’avenue Blaise-Pascal, l’employé au réseau routier nous a informés que « Pour 2020, ce 
marquage de pictogrammes ne devrait pas être reconduit » ; 

 
ATTENDU QUE lors d’une requête à la Ville cet hiver au sujet de la dangerosité de 
l’intersection Blaise-Pascal/boulevard de la Chaudière en raison de la présence d’un « 
Arrêt » seulement pour les gens provenant du boulevard de la Chaudière, l’employé du 
Service des transports a répondu que « Actuellement, les débits de circulation ne 
permettent pas d’atteindre les seuils minimums permettant de justifier l’installation de 
panneaux à toutes les approches » et que « Avec le développement de ce secteur, des 
analyses de circulation s’effectueront annuellement » ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge travaille depuis plusieurs années afin 
d’améliorer la convivialité du boulevard de la Chaudière, incluant la sécurité des 
cyclistes, idéalement avec des réaménagements physiques d’une piste cyclable continue 
du début à la fin du boulevard; 

 
ATTENDU QU’avec le développement à venir du secteur (tramway, Îlot Mendel, Phase 3 
du Domaine Le Gendre), il serait irresponsable de dépenser pour le moment de grosses 
sommes d’argent pour améliorer à court terme les infrastructures; 

 
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par Mme Jessica Gaumond, IL EST RÉSOLU 
que le conseil de quartier du Cap-Rouge : 
 
- demande à la Ville de Québec de conserver le marquage actuel des bandes cyclables et 
pictogrammes ainsi que le panneau de signalisation indiquant la présence de cyclistes 
sur le boulevard de la Chaudière entre la rue Mendel et l’avenue Blaise-Pascal en 
attendant de procéder au réaménagement futur de cette partie du boulevard; 

 
- suggère à la Ville de Québec d’évaluer à nouveau, avant le début de l’hiver, la 
pertinence de sécuriser l’intersection Blaise-Pascal/boulevard de la Chaudière par l’ajout 
d’une signalisation adéquate; 

 
- demande à la Ville de partager l’analyse et les résultats avec le conseil de quartier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 Livre d’or : M. Louis Martin informe que Mme Ghislaine Lavoie (désignée avec une 

mention honorable en septembre dernier) a fait parvenir un mot de remerciements au 
CQ. Elle se dit heureuse et honorée de cette attention. 

 
Pour le mois d’octobre, messieurs Pierre Gagnon et Martin Blanchette proposent une 
mention honorable à l’intention de la Maison Léon-Provancher. M. Gagnon en décrit les 
raisons. 
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 Résolution CQCR-19-CA-39 
 
 Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par Mme Sylvie Roy, il est résolu, dans le 

cadre du processus de reconnaissance du Livre d’or du conseil de quartier du Cap-Rouge, 
pour la catégorie Groupe, qu’une mention honorable soit décernée à la Maison Léon-
Provancher, pour souligner les efforts prodigués, depuis près de 30 ans, à la 
vulgarisation des sciences naturelles auprès des jeunes, et à la mise en valeur de 
l’héritage laissé par le naturaliste Léon Provancher au XIXème siècle.  La communauté du 
quartier du Cap-Rouge est fière de reconnaître le rayonnement de l’organisme dans sa 
participation à l’éducation du savoir scientifique et à sa transmission auprès des écoles 
et de la population de la région.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Comité de liaison Anacolor : Le sujet a été abordé précédemment. 
 
 Sécurité : M. Serge Rousseau n’a pas eu de retour d’appel de la part de l’école Les 

Sources. 
 
 M. Louis Martin rappelle que la Ville de Québec a lancé le 7 octobre dernier une 

démarche de consultation publique pour inviter la population à se prononcer sur le 
contenu et les grands axes de la nouvelle Stratégie de sécurité routière 2020-2024. Par 
ailleurs, une consultation se tiendra auprès des conseils de quartier d’octobre à 
décembre 2019. Une rencontre d’information publique sera organisée par la Ville le       
30 octobre prochain. 

 
 Table de concertation vélo : La date de la prochaine rencontre reste à déterminer. 
 
 Environnement et protection de la nature : Dans le dossier de l’herbe à poux,                

Mme Nathalie Gagné n’a pu s’entretenir avec M. Randani, conseiller en environnement à 
la Ville. Elle a discuté avec un autre intervenant de la municipalité et a appris que 
seulement deux personnes étaient affectées à l’opération de l’herbe à poux; ce qu’elle 
trouve déplorable. Elle tentera de joindre de nouveau M. Randani. 

 
 M. Louis Martin mentionne que la Ville de Québec a lancé une démarche de consultation 

publique en ligne en vue de développer un plan d’action sur l’agriculture urbaine. Les 
citoyens ont jusqu’au 15 octobre 2019 pour y participer. 

 
  

8. FONCTIONNEMENT 
 
 Information et communication : Des sujets ont été diffusés tout au cours de la séance. 
  

 Trésorerie : Le trésorier M. Serge Rousseau informe d’un solde bancaire à ce jour de  
444,97 $. Il avise que l’émission de nouveaux chèques viendra réduire considérablement 
le solde bancaire d’ici le mois de décembre 2019. Mme Priscilla Lafond confirme qu’un 
chèque de 400 $ lui parviendra sous peu en vue de renflouer les frais de fonctionnement 
du CQ. 
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 Résolution CQCR-19-CA-47 
 
Sur proposition de M. Pierre Gagnon, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu de 
rembourser une somme de 5 $ à Mme Jessica Gaumond, relative à des frais de 
stationnement encourus lors de sa participation à la séance de formation sur le zonage 
et l’urbanisme à l’hôtel de ville de Québec, le 10 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 Résolution CQCR-19-CA-48 
 
Sur proposition de Mme Marie-Ève Lacroix, appuyée par Mme Nathalie Gagné, il est résolu 
de rembourser une somme de 5,71 $ à M. Serge Rousseau, relative à des frais de 
stationnement encourus lors de sa participation à  la séance de formation sur le zonage 
et l’urbanisme à l’hôtel de ville de Québec, le  10 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Résolution CQCR-19-CA-49 
 
Sur proposition de M. Serge Rousseau, appuyée par M. Martin Blanchette, il est résolu 
de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du 
procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. DIVERS 
 

 Aucun sujet n’est proposé. 
 

  
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 32 et est 
acceptée à l’unanimité. 

 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Louis Martin et     
Mme Nathalie Gagné. 
 
 
 
 
signé       signé  
__________________________   _________________________
 Nathalie Gagné, secrétaire    Louis Martin, président 

 
 


