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CONSEIL DE QUARTIER DE NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

19 SEPTEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf 
tenue le 19 septembre 2018, à 19 h, au 1650, boulevard La Morille à la salle multifonctionnelle du centre 
communautaire Lebourgneuf. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Lise Bilodeau Présidente  
M. André Dalaire Vice-président  
Mme Liane Bourdages  Secrétaire  
M. Jean GuylerDarcelin  Trésorier  
Mme Cynthia Fauteux   Administratrice 
M. Mohammed Filali   Administrateur 
Mme Lise Villeneuve   Administratrice 
 
Mme Dominique Tanguay Conseillère municipale, district de Duberger-Les Saules 
 
ABSENCE : 
M. Jonatan Julien Conseiller municipal, district de Neufchâtel-Lebourgneuf 
Mme Manon Talbot   Administratrice 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques 

Service de l’Interaction citoyenne 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme 
 Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles 

M. Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme 
 Arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles 

Mme Cynthia Malo  Conseillère en évaluation 
 Ville de Québec 

Mme Claire Rhéaume Conseillère en environnement 
 Ville de Québec 

Mme Carole-Anne Allard  Secrétaire de soutien 

Outre les noms énumérés ci-dessus, 46 citoyens assistent à la rencontre (23 femmes et 23 hommes). 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈMERÉUNION 2018 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF 

 

18-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-05-02 Projet d’aménagement du parc linéaire de la rivière du Berger (Demande des résidents du 
secteur concerné) 

18-05-03 Assemblées publiques de consultations 
 Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 

Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 
(Réf. : Boulevard Saint-Jacques – Centre de services Saint-Jacques) 
 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 
(Réf. : Boulevard Pierre-Bertrand, au nord du Corridor des Cheminots) 

18-05-04 Information des membres du conseil municipal 

18-05-05 Questions et commentaires du public 

18-05-06 Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 

 Affaires découlant du procès-verbal 

Correspondance et trésorerie : 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat 

• Remboursement d’un repas pour la rencontre de travail 

• Remboursement des frais d’identification du conseil de quartier 

18-05-07 Questions et commentaires du public 

18-05-08 Divers 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A (suivi). 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) 

• Table de concertation vélo (suivi) 

• Kiosque du conseil de quartier à la fête champêtre du 17 août (suivi) 

18-05-09 Levée de l’assemblée 
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18-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ DALLAIRE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME LISE VILLENEUVE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour avec 
les ajouts proposés 
ADOPTÉE 
 
 

18-05-02 PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE DU BERGER 
Demande des résidents du secteur concerné 
 
Mme Annie Chabot, résidente de la rue Courtois depuis avril 2006, remercie le conseil de 
quartier de prendre le temps de les recevoir. Elle est la porte-parole des résidents touchés 
par projet de sentier. En août dernier, les citoyens ont reçu deux lettres afin de les informer 
du projet de sentier pédestre et de leur demander de libérer les terrains appartenant à la 
Ville. Les citoyens sont irrités de n’avoir reçu que ces deux lettres comme seule information. 
Ils ont d’ailleurs dû obtenir, à leur frais des informations supplémentaires telles que l’appel 
d’offres et le cahier des charges. Ils croient que le conseil de quartier est la bonne instance 
afin de les appuyer dans leur demande. Ils ont d’ailleurs soumis une proposition de 
résolution qu’ils aimeraient que le conseil adopte.  
 
Mme Chabot informe que plusieurs résidents ont des autorisations de la Ville afin d’occuper 
le terrain adjacent à leur propriété. Ils ont entretenu ces terrains appartenant à la Ville 
depuis des années, et ce, sans frais pour la Ville. Le projet de sentier suscite des 
inquiétudes, notamment concernant la perte d’intimité ainsi que la sécurité des personnes 
et des biens. Ils ont peur que le sentier incite à des attroupements le soir de plusieurs 
personnes, des jeunes notamment, puisque le sentier ne sera pas éclairé. Ils s’inquiètent 
aussi des possibilités de vols et de graffitis sur leurs cabanons, tel qu’il est possible de 
constater le long de plusieurs sentiers ailleurs dans la ville de Québec. 
 
Ils croient que le sentier ne s’intègre pas bien dans le quartier et qu’il ne permettra pas de 
relier deux quartiers, mais seulement 2 rues. Ils craignent que la présence de ce sentier 
adjacent à leur propriété nuise lors de la revente de leur maison et que leur valeur baisse. 
Plusieurs d’entre eux n’auraient pas acheté leur maison s’ils avaient su que la Ville avait 
l’intention de retirer les autorisations et d’aménager un sentier pédestre derrière leur 
propriété. 
 
De plus, ce sentier enlèvera beaucoup d’espace au terrain utilisé par le CPE Alakazou. Si 
le projet de sentier est maintenu, le CPE devra réaménager sa cour en réduisant 
considérablement sa grandeur et en enlevant les aménagements (jeux d’eau) faits 
récemment à grands frais. Les parents du CPE ne sont pas enchantés que des inconnus 
passent près de la cour du CPE, les enfants pouvant y être en costume de bain.  
 
Si le problème est l’accès au réseau d’aqueduc, les citoyens sont prêts à collaborer, mais 
ils ne sont pas d’accord avec le projet de sentier. 
 
Mme Nathalie Tremblay, directrice du CPE, procède à la lecture d’une pétition signée par 
les parents et les employés. En résumé, la pétition mentionne que la réalisation du projet 
de sentier met le CPE dans une situation financière précaire étant donné qu’il devra 
apporter de grosses modifications à sa cour, des couts évidemment non prévus à son 
budget. Il y a aussi l’aspect sécurité des enfants qui préoccupe. Les signataires de la 
pétition aimeraient que la Ville revienne sur sa décision afin de ne pas réaliser le sentier tel 
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que prévu. Mme Tremblay remet une copie de la pétition au conseil de quartier. Cette 
pétition sera acheminée au conseil d’arrondissement. 
 
Mme Cynthia Malo responsable du dossier à la Ville de Québec de la gestion de la 
propriété, précise que le dossier se divise en deux parties, soit la libération du terrain et 
l’aménagement du sentier. Pour la libération du terrain dont la Ville est propriétaire, Mme 
Malo avise que les permissions données il y a plusieurs années ont été révoquées. Cette 
révocation était prévue dans le texte des permissions émises par le Service de l’ingénierie 
de l’époque. Mme Malo n’a pu retracer la permission émise à la garderie et demande à 
Mme Tremblay de lui remettre une copie si possible.  
 
Mme Tanguay, conseillère municipale, comprend la frustration des citoyens d’avoir reçu 
une lettre pour leur mentionner qu’ils avaient un mois pour libérer le terrain et les assure 
que la manière dont ils ont été informés de ce projet n’est pas la façon de faire habituelle 
de la Ville. Elle informe que l’utilisation des terrains de la Ville n’était permise que pour des 
équipements légers et facilement déplaçables et non des clôtures et des installations fixes. 
Elle s’est rendue sur les lieux et elle ne peut comprendre comment les camions pourraient 
se rendre si jamais il y avait un bris d’aqueduc majeur. De plus, ce sentier reliera 
éventuellement Vanier jusqu’à la rue de la Faune afin de favoriser les déplacements actifs. 
La Ville peut examiner comment il est possible d’aménager au mieux pour les citoyens, 
mais il est certain que l’espace doit être libéré pour une question de sécurité publique en 
rapport avec l’aqueduc. C’est le seul secteur qui n’est pas accessible à la machinerie 
requise en cas de bris. 
 
Mme Rhéaume informe que la Ville est ouverte à adapter l’aménagement des plantations 
d’arbres et arbustes afin d’assurer l’intimité des résidents qui le souhaitent. Elle comprend 
que les citoyens ne voient que des inconvénients pour le moment, mais elle est persuadée 
qu’il y a aussi des avantages. Elle est ouverte à être présente lors d’une autre rencontre 
afin d’en discuter avec les résidents du quartier. 
 
M. Dalaire remercie les citoyens d’être venus exposer leurs points de vue sur le projet de 
sentier. Les membres ont pris connaissance de la situation. Cependant, le conseil de 
quartier ne se sent pas prêt à adopter pour le moment la résolution proposée par les 
citoyens étant donné que les membres ont reçu beaucoup d’informations en peu de temps. 
Ils désirent bien analyser ce projet. Par contre, le conseil s’engage à recommander à la 
Ville d’organiser une rencontre entre les représentants de la Ville et les citoyens afin de 
mieux informer ces derniers, d’échanger sur les impacts et tenter de trouver des solutions 
aux irritants. 
 
Un citoyen informe que l’appel d’offres de la Ville se termine le 25 septembre. Mme 
Rhéaume précise qu’il sera possible de le modifier au besoin. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-24 

RECOMMANDATION POUR L’ORGANISATION D’UNE RENCONTRE 
D’INFORMATION ENTRE LA VILLE ET LES CITOYENS DU SECTEUR CONCERNÉ 
PAR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PARC LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE DU 
BERGER AFIN DE LES INFORMER ET D’ÉCHANGER SUR LES IMPACTS DE CE 
PROJET  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander à la Ville d’organiser une rencontre d’information entre les citoyens du 
secteur concerné par le projet d’aménagement du parc linéaire de la rivière du Berger et 
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des représentants de la Ville de Québec afin de les informer et d’échanger sur les impacts 
de ce projet 
ADOPTÉE 
 
 

18-05-03 ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION : 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 
(Réf. : Boulevard Saint-Jacques – Centre de services Saint-Jacques) 
 

Présentation du projet de modification par M. Michel Hubert. Le contenu de la présentation 
se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 

Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de modification. 
On retrouve l’essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation 
joint en annexe du présent procès-verbal. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-25 

PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L'URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 21439MB, R.C.A.2V.Q. 229 
(RÉF. : BOULEVARD SAINT-JACQUES – CENTRE DE SERVICES SAINT-JACQUES) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification intitulée 
Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21439Mb 
ADOPTÉE 

 
Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 
(Réf. : Boulevard Pierre-Bertrand, au nord du Corridor des Cheminots) 
 

Présentation du projet de modification par M. Sébastien Paquet. Le contenu de la 
présentation se retrouve dans les documents remis à tous les membres. 

 

Une période de questions et commentaires suit la présentation du projet de modification. 
On retrouve l’essentiel des propos qui y ont été exprimés dans le rapport de consultation 
joint en annexe du présent procès-verbal. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-26 
PROJET DE MODIFICATION INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME RELATIVEMENT AUX 
ZONES 21210Ra ET 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 
(RÉF. : BOULEVARD PIERRE-BERTRAND, AU NORD DU CORRIDOR DES 
CHEMINOTS) 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement des Rivières d’accepter la modification intitulée 
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Règlement modifiant le règlement de l'arrondissement des rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb 
ADOPTÉE 
 

18-05-04 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mme Tanguay remercie et félicite les membres pour le kiosque d’informations à la fête 
champêtre le 17 août dernier par les loisirs Lebourgneuf au parc Prévert. Elle énumère 
aussi les activités à venir : 

• Journées de la culture le 30 septembre : 

o  À la Maison O’Neill : La conférence se nomme « Comment réaliser un 
rêve ».  

o Au Centre d’art La Chapelle : Ce sera un atelier participatif à micro ouvert 
d’instruments à cordes acoustiques. Les gens sont invités à venir performer 
sur scène. 

• La randonnée aux mille couleurs aura lieu le 29 septembre, mais elle sera remise 
au 30 septembre en cas de mauvais temps. Les citoyens ont le choix entre des 
randonnées de 4 à 32 km. Sur l’heure du midi, il y a des activités de prévues. Pour 
l’inscription, le coût est de 10 $ et la date limite est le 27 septembre. 

18-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une résidante de la rue du Calcaire se demande quand aura lieu la rencontre 
d’informations sur le rapport de la qualité de l’air. M. Demeule confirme qu’une 
présentation est prévue à court terme, mais il ne peut en confirmer la date. Une 
convocation sera envoyée de porte en porte à tous les citoyens du secteur. 

 

Un résidant du boulevard Savard, se questionne sur le projet d’aménagement du sentier 
pédestre. Tout d’abord, il comprend que les autorisations soient révoquées pour permettre 
l’accès aux tuyaux d’aqueduc, mais il se demande si des travaux seront faits à court terme 
sur le réseau d’aqueduc. Mme Tanguay informe qu‘il n’est pas prévu à court terme de 
remplacer ces tuyaux, mais un bris peut toujours survenir. Il se demande également si des 
clôtures sont prévues afin de préserver l’intimité des résidents le long du sentier. Mme 
Rhéaume informe qu’il n’y a que de la plantation de prévue, mais que la hauteur et la 
densité peuvent être modulées. De plus, le citoyen considère que le délai accordé afin de 
libérer l’espace est assez court. Mme Tanguay ne partage pas cet avis étant donné que les 
citoyens ont jusqu’à la fin novembre pour effectuer le ménage et étaient censés utiliser les 
terrains de la Ville avec des équipements légers. De toute façon les travaux ne pourront 
débuter immédiatement. Par ailleurs, Mme Malo précise que les lettres types pour aviser 
les citoyens de libérer les terrains de la Ville ont été modifiées puisque plusieurs personnes 
trouvaient le style un peu trop direct. Cependant, pour les frais occasionnés pour déplacer 
ou démanteler les aménagements réalisés par les citoyens sur les terrains de la ville, elle 
ne les remboursera pas comme d’ailleurs indiqué dans la lettre envoyée à tous les citoyens 
concernés. De plus Mme Malo mentionne que ces propriétaires ont utilisé ces espaces de 
façon gratuitement durant des années.  

 

18-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ANDRÉ DALAIRE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le procès-verbal du 20 juin 
2018 en retirant une phrase au point 18-04-07.  
ADOPTÉE 
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AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE : 

Correspondance 

Aucune correspondance. 

 
Bilan mensuel 

M. Darcelin indique que le solde, au 31 août 2018, est de 390,78 $.  
 
M. Demeule fera la demande afin de renflouer le compte suffisamment afin de terminer 
l’année 2018 et commencer l’année 2019. Notre conseil est celui qui a le plus de 
consultations publiques pour des modifications de zonage. À chacune de ces occasions, 
les membres du conseil doivent tenir une réunion préparatoire avec les conseillers en 
urbanisme, ce qui entraîne des frais de repas.  
 
Services de secrétariat 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-27 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LES SERVICES DE SECRÉTARIAT DE 
SOUTIEN (SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 SEPTEMBRE 2018) 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 80 $ à Mme Carole-Anne Allard pour ses services de secrétariat de soutien lors 
de la séance régulière du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf tenue le 19 
septembre 2018. Un chèque de 80 $ lui sera remis. 
ADOPTÉE 

 
RÉSOLUTION 18-CA-28 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR LE REPAS DE LA RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE BILODEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CYNTHIA FAUTEUX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la 
somme de 178,33 $ à Mme Lise Villeneuve pour la dépense du repas de la rencontre 
préparatoire du 19 septembre 2018. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 18-CA-29 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR L’IDENTIFICATION DU KIOSQUE DU 
CONSEIL DE QUARTIER À LA FÊTE CHAMPÊTRE DU 17 AOÛT 2018 
SUR UNE PROPOSITION DE M. MOHAMMED FILALI DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN 
GUYLER DARCELIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme de 
80,16 $ à Mme Liane Bourdages pour une dépense pour l’identification du kiosque du 
conseil de quartier à la fête champêtre du 17 août 2018. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION 18-CA-30 
REMBOURSEMENT D’UNE DÉPENSE POUR DES CAFÉS LORS DE LA RENCONTRE 
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SUR UNE PROPOSITION DE MME LIANE BOURDAGES DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter de payer la somme 
de 54,73 $ à M. Jean Guyler Darcelin pour la dépense de cafés lors de la rencontre du 19 
septembre 2018. 
ADOPTÉE 

18-05-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen se demande s’il y a un processus automatique à la Ville afin d’avertir les 
assureurs lorsqu’il y a des changements au niveau de la cartographie des casernes, car il 
croit qu’alors, le prix des assurances baisse. Mme Tanguay ne croit pas, étant donné que 
c’est très technique. Il se questionne aussi sur l’aspect de la sécurité publique qui a été 
invoqué plus tôt pour expliquer le besoin de demander aux citoyens de libérer les terrains 
de la ville, alors que le quartier est très sécuritaire. On lui répond qu’il s’agit d’assurer la 
sécurité des résidents par l’accès aux tuyaux en cas de bris. 

Un citoyen, résident sur le boulevard Saint-Jacques, informe les membres du conseil qu’il 
trouve très dangereux de circuler à pied ou à vélo le long du boulevard St-Jacques entre la 
rue Chauveau et le boulevard Bastien, étant donné l’absence de trottoirs. Il précise que 
même Postes Canada a retiré les boîtes aux lettres parce que cette société considère ce 
secteur trop dangereux. En outre, comme il n’y a pas d’égout pluvial, lorsqu’il pleut, de l’eau 
s’accumule dans les entrées. M. Dalaire mentionne que ce point a déjà été abordé lors 
d’une réunion précédente du Conseil et que M. Julien avait alors dit qu’il était prévu que le 
boulevard Saint-Jacques soit refait. Mme Tanguay vérifiera si ces travaux sont encore dans 
les projets de la ville et pour quand. (SUIVI) 

 
18-05-08 DIVERS 

• Table de concertation Saint-André-Neufchâtel en Action S.A.N.A. (suivi) : Mme 
Bilodeau n’a pas assisté à une rencontre. 

• Rencontre des partenaires Lebourgneuf (suivi) : Mme Bourdages explique 
 qu’il  n’y  a pas eu de rencontre. 

• Table de concertation vélo (suivi) : M. Dalaire informe qu’il n’y a pas eu de rencontre 
dernièrement, mais qu’il y en aura une le lundi prochain. M. Dalaire ne peut être 
présent, c’est donc Mme Cynthia Fauteux qui le remplacera. 

• Kiosque du conseil de quartier à la fête champêtre du 17 août (suivi) : Mme Bilodeau 
remercie Mme Bourdages pour ses efforts pour réaliser cette activité et bien 
identifier le kiosque. Cette dernière remercie à son tour les membres qui ont pu être 
présents selon l’horaire établi. Ce kiosque a permis de rencontrer les citoyens et de 
faire connaître le rôle du conseil de quartier, notamment auprès de certains des 
citoyens qui ont été présents pour le premier sujet de la rencontre de ce soir. Le 
kiosque n’était peut-être pas très attirant, compte tenu de son emplacement et, entre 
autres, parce que nous n’avions pas de cadeau-souvenir. Mme Bourdages 
considère que la présence d’un kiosque est à reprendre. Elle propose que les 
membres discutent sur les différents moyens de faire connaître le rôle du conseil de 
quartier. Elle suggère un sous-comité de travail afin de trouver différentes idées.  

RÉSOLUTION 18-CA-31 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
SUR UNE PROPOSITION DE MME LISE VILLENEUVE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
MOHAMMED FILALI, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de féliciter et remercier 
Mme Liane Bourdages pour son excellent travail et pour son investissement dans le cadre 
du kiosque. 
ADOPTÉE 
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Signé Signé 

 
 
Au sujet de la demande de rencontre entre la Ville et les citoyens, une présentation hors 
séance régulière du conseil sera demandée afin de comprendre le projet et vérifier les 
possibilités de la Ville. M. Demeule se demande si la rencontre ouverte à tous a lieu d’être 
étant donné que chaque citoyen a des besoins particuliers. Mme Tanguay suggère qu’il 
est peut-être possible de faire une rencontre d’information suivi de cliniques individuelles 
afin de permettre à chaque personne de soumettre ses inquiétudes personnelles aux 
représentants de la Ville. M. Demeule informe que la pétition déposée sera également 
déposée au conseil d’arrondissement. Pour la rencontre, il faut préparer une résolution 
afin de pouvoir l’organiser  (voir la résolution 18-CA-24, au point 18-05-02 ci-haut) 

 

 
18-05-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Levée de la réunion à 21 h 10. 
 

 

 
 
 
________________   ____________________ 
Mme Lise Bilodeau      Mme Liane Bourdages 
Présidente       Secrétaire 


