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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
17 SEPTEMBRE 2019 

 
Procès-verbal de la cinquième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le 
mardi, 17 septembre 2019 à 19 h, au bureau d’arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot. 
 

PRÉSENCES : 

Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin  Vice-présidente 
M. Mulopo Nzam Bakombo Secrétaire 
M. Raynald Pelletier  Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko  Trésorier 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 
M. Mario Demeule  Conseiller en consultation publique – Service de 

l’interaction citoyenne 
 
ABSENCES : AUCUNE 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Alicia Despins  Conseillère municipale – Conseillère du district de Vanier. 
 
Mme Emilie Villeneuve Conseillère municipale – Membre du Comité exécutif et 

responsable des dossiers d’habitation et logement social. 
 
M. Félix Boudreau Conseiller en développement économique – Division des 

projets majeurs et mise en valeur du territoire. 
 
Mme Nathalie Genois Directrice du développement – Sosaco 
 
M. Mario Lafond Architecte, Lafond Côté Architectes 
 
Mme Marylin Jobin Architecte, Lafond Côté Architectes 
 
M. Benoît Labbé Président, Groupe O’drey 
 
M. Christian Lepage Conseiller en urbanisme – Ville de Québec 
 
M. Mario Demeule Conseiller en consultations publiques – Ville de Québec 
 
Mme Renée Poulin Secrétaire de soutien 
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D'ORDRE DU JOUR DE LA 

5e RÉUNION 2019 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

17 septembre 2019, 19 h 

ENDROIT : salle du conseil du bureau d’arrondissement des Rivières 

330, rue Chabot 

19-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

19-05-02 Cooptation de nouveaux administrateurs 19 h 02 

19-05-03 Séance d’information : 

Projet de logements communautaires sur la rue Monseigneur-Plessis 19 h 05 

19-05-04 Projet culturel  19 h 50 

19-05-05 Information de la conseillère municipale 20 h 05 

19-05-06 Questions et commentaires du public 20 h 15 

19-05-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 20 h 25 

19-05-08 Adoption du procès-verbal du 10 juin 2019 (signatures) 20 h 45 

19-05-09 Affaires découlant du procès-verbal 20 h 50 

19-05-10 Correspondance et trésorerie : 20 h 55 

• Correspondance 

• Bilan mensuel 

• Services de secrétariat  

• Dépenses pour le souper du 17 septembre 2019 

 

19-05-11 Questions et commentaires du public  21 h 00 

19-05-12 Divers :    21 h 10 

• Prochaines activités de participation publique  

19-05-13 Levée de l’assemblée 21 h 15 

 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, l’assemblée compte 77 personnes. 
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19-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Laveau remercie les gens d’être présents en si grand nombre. 
 
 

19-05-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. RAYNALD PELLETIER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉ 

 

19-05-03 COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

M. Mario Demeule a reçu deux bulletins, soit Mme Gemma Drouin et Monsieur 
André Proulx. Afin de valider un bulletin de cooptation, 10 membres du quartier 
doivent l’appuyer. Monsieur Desmeule invite les deux candidats à s’exprimer quels 
sont leurs intérêts à se présenter au Conseil du quartier. 

 

Mme Gemma Drouin mentionne qu’elle a déjà siégé sur le Conseil de quartier à 
ses débuts. Les changements qui surviennent dans le quartier la motive à 
s’engager au sein du Conseil. 

 

M. André Proulx demeure à Vanier et est un résident depuis trois ans. Il s’intéresse 
au développement du quartier et aux nouveaux changements à venir. 

 

Le mandat d’un membre coopté est d’un an ou jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle. Les candidats sont élus à l’unanimité. 

 
19-05-04 SÉANCE D’INFORMATION – PROJET DE LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES 

SURLA RUE MONSEIGNEUR-PLESSIS 

 Monsieur Mario Demeule, représentant de la Ville de Québec, préside la séance 
de consultation. Cinq cent vingt-cinq (525) invitations ont été envoyées dans le 
secteur concerné. 

 

1. Présentation des intervenants. 

 
Mme Alicia Despins souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle souhaite 
recevoir l’écho des citoyens sur ce projet. 
 
Madame Émilie Villeneuve mentionne qu’il s’agit d’un projet de logement social 
avec une accessibilité universelle, pour les gens à mobilité réduite. Les 
responsables sont ouverts aux propositions positives pour améliorer le projet. Il 
s’agit d’une séance d’information au cours de laquelle les questions et 
commentaires sont les bienvenus. 
 
M. Benoît Labbé, président du Groupe O’Drey, explique qu’il s’agit d’un projet pour 
offrir une alternative en habitation inclusive à Québec pour l’ensemble de la 
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population, incluant des adultes vivant une situation de handicap physique. Le 

Groupe O’Drey est un organisme à but non-lucratif (OBLN). 
 
Le projet compte créer un milieu de vie qui favorise la mixité sociale. Il encourage 
la participation sociale au sein d’un milieu de vie diversifié. Il vise à favoriser la 
participation de la communauté et l’inclusion sociale. 
 
Vanier est un secteur de choix, où l’édifice serait situé près de l’IRDPQ (Institut de 
réadaptation physique du Québec), du Centre commercial Fleur-de-Lys, de 
services de soins de santé, de la rivière Saint-Charles et de nombreux espaces 
verts. 
 
Bénéficiant d’un terrain plat, l’édifice de 7 étages compte 78 appartements, dont 
30 adaptés pour des personnes à mobilité réduite et 48 conventionnels. 
 
Mme Nathalie Genois précise que le programme AccèsLogis Québec est un 
programme de financement gouvernemental qui est administré par la Société 
d’habitation du Québec. Une OBNL en habitation est administrée par un Conseil 
d’administration (CA). Elle permet d’acquérir un degré d’autonomie et de 
responsabilisation; elle peut faire la différence dans le milieu de vie des résidents. 
 
Ce projet vise des gens qui ont besoin de ce type de logement comme des 
personnes qui ont des handicaps physiques afin de favoriser leur autonomie et leur 
capacité d’interagir dans le monde. 
 
Mme Marylin Jobin, de Lafond-Côté Architectes, présente le projet physique. Il y 
aura des logements 3 ½, 4 ½, 5 ½, 6 ½ et 7 1/2. Le projet est situé à l’intersection 
des rues Monseigneur-Plessis et Isabelle Aubert. 
 
Le plan du niveau 1 donne sur la rue Monseigneur-Plessis. On compte 30 
stationnements souterrains. Il y a une cour extérieure au sud. Le bâtiment compte 
des espaces communautaires. 
 
Le niveau 2 compte des espaces communautaires. Les niveaux 3 à 7 comptent 
des appartements de différentes grandeurs. 
 
Le bâti sera majoritairement en briques; on ajoute une couleur accent pour 
délimiter les espaces communs. Les matériaux sont de couleur qui s’agencent très 
bien avec l’environnement : brique blanche et orangée, un revêtement en acier 
pour les espaces communs. 
 
 
 
Plusieurs préoccupations ont été apportées par les personne présentes : 

• Est-ce qu’il y aura perte de vue du côté nord et présence des vents? 

• A quel niveau sont les stationnements? 

• Qu’en est-il pour les accumulations de neige? 

• Y aura-t-il des équipements mécaniques sur le toit? 

• Quel est le calendrier du projet? 

• Y aura-t-il un accroissement du bruit? 

• Pendant la construction, y aura-t-il du bruit et de la poussière? 
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• Qu’en est-il des crues? 

• Qu’en est-il de la présence des vents. 

• Considère-t-on l’inclusion des handicapés mentaux? 

• Qu’en est-il des espaces verts? 
 

 
2. Questions et réponses 

 
Commentaire : Un citoyen demande si la construction du bâtiment amènera 
une perte de vision vers les montagnes. 
 
Réponse : Il est certain que l’édifice aura un impact sur l’environnement visuel. 
Par contre, le bâtiment est implanté assez loin des édifices voisins, sur un 
terrain plat et dégagé.  
 
 
Commentaire : Si le stationnement souterrain comporte 30 stationnements, on 
demande combien de stationnements seront disponible pour les visiteurs et 
les personnes à mobilité réduite. 
 
Réponse : La gestion des stationnements relèvera des besoins du Groupe. Le 
ratio est de .7. Il n’y a pas de décision prise pour le moment. C’est un 
questionnement qui est revenu à plusieurs reprises. On souhaite accueillir les 
visiteurs et les gens qui vont y travailler. Il y a des ententes qui pourraient être 
négociées. Il y a des ententes qui pourraient être négociées. Il y a cinq 
espaces pour les personnes handicapées. 
 
Mme Émilie Villeneuve précise que les gens qui sont en chaise roulante, ce 
ne sont pas des gens qui auront des voitures. Nous sommes à un ratio de .68, 
lequel est très élevé pour ce type de projet. Si je prends le total de toutes les 
unités, le ratio est de .42, ce qui répond aux exigences pour le stationnement. 
 
 
Commentaire : Un citoyen qui demeure sur la rue Isabelle-Haubert que la rue 
est déjà un stationnement public. Les gens qui habitent en condominium 
possèdent parfois 2 à 3 voitures. Les fonctionnaires se stationnent aussi dans 
la rue et tout est plein. Où est intervenants vont-ils stationner et que feront les 
visiteurs? Le ratio de stationnement est beaucoup trop faible. On réduit le 
nombre de stationnements en ville, dans les rues et contrairement à cela, on 
élargit les boulevards. Les gens ne prennent pas l’autobus. 
 
Réponse : Mme Émilie Villeneuve mentionne qu’il ne s’agit pas du seul quartier 
qui fait face au défi du stationnement. Nous évaluons la question. Ce n’est pas 
simple de changer les habitudes. Les problèmes d’accès au stationnement 
freinent les gens pour prendre le transport en commun. Par contre, les 
fonctionnaires vont conserver l’habitude de stationner. Vous pouvez changer 
le règlement de stationnement dans votre rue.  
 
Mme Alicia Despins d’instaurer un système de vignettes de stationnement. Le 
présent projet est beaucoup moins nuisible, en termes de stationnement, que 
les condominiums et les logements. 
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Commentaire : Un citoyen mentionne qu’il comprend mal que l’accès au 
stationnement de l’édifice prenne autant de place. Il n’y a aucun espace vert; 
que du béton. 
 
Réponse : Le site est présentement vacant. Il n’y a ni arbre, ni arbuste. Nous 
proposons de verdoyer le pourtour du bâtiment. Lorsque la piscine sera 
déplacée, nous proposons d’aménager un espace vert. Nous prenons bonne 
note d’optimiser l’aménagement paysagé. 
 
Commentaire : Un citoyen mentionne que l’aménagement paysagé, avec plus 
de verdure, est un aspect important pour le quartier. 
 
Réponse : En superficie, le bâtiment couvrira une bonne part du fond de 
terrain. Pour réaliser un projet en habitation, les coûts sont élevés et le 
financement important. Il faut donc optimiser avec un nombre d’unités. On 
souhaite qu’il y ait le plus de verdure possible, mais on doit couvrir un 
maximum de superficie 
 
Commentaire : S’il y a une personne handicapée possédant une voiture, 
quelles sont les possibilités pour stationner? 
 
Réponse : Si la clientèle a des besoins plus grands, on peut s’ajuster à la 
réalité. Par contre, il faut conserver l’accès pour les véhicules de pompiers.  
 
Commentaire : Un citoyen s’inquiète pour le nombre de stationnements. La 
clientèle n’arrivera pas en autobus. C’est déjà un endroit plein de voitures, 
même les fins de semaine; c’est un exploit de stationner. Auriez-vous 10 pieds 
de plus pour mettre une autre rangée de stationnements? 
 
Réponse : Mme Émilie Villeneuve mentionne que le ratio de stationnement est 
de .42 sur le global du projet. Il est plus important d’avoir des logements dans 
un quartier où il y a beaucoup de personnes défavorisées. Le ratio de .42 est 
très acceptable. Les gens qui habiteront dans cet édifice utiliseront le transport 
adapté. Il faut tenir compte que les stationnements doivent aussi être financés; 
on ne prend pas ça à la légère. 
 
Commentaire : Pour le sous-sol, on a déjà entendu parler que la compaction 
dynamique des sols entraîne des vibrations. 
 
Réponse : Les ingénieurs ont analysé cette situation. On ne prévoit pas 
l’installation de pieux, par contre il y a un scénario de compactage. Les 
ingénieurs sont au courant de cette situation et il n’y aura pas de conséquence 
sur les édifices voisins. 
 
Commentaire : Existe-t-il un interlocuteur à qui on pourra s’adresser pour 
régler des problèmes de voisinage? Il serait important qu’il y ait quelqu’un sur 
place pour discuter des problèmes de proximité. 
 
Pour les couleurs sur le bâtiment, ce serait souhaitable qu’il y ait une meilleure 
intégration. 
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Comme il se peut qu’il y ait des familles et des enfants dans les unités, ils 
voudront peut-être avoir accès à la piscine. Il faudrait qu’il y ait un élément 
séparateur entre les deux lots qui ferait en sorte de limiter l’accès. 
 
Réponse : Il y a plusieurs paliers de ressources dans l’édifice et certaines 
d’entre elles seront responsables de gérer les relations avec les propriétaires 
autour ainsi que la gestion de l’immeuble. L’information est rapportée au 
Conseil d’administration. 
 
Pour la brique blanche, on va en parler. 
 
Nous prenons bonne note pour l’élément de séparation. 
 
Commentaire : Un citoyen demande un aperçu des coûts du projet. 
 
Réponse : Le projet est évalué à 17 millions $. Comme il y a 78 logements, 
cela représente 218,000 $ par unité, pour 1,160 mètres carrés en superficie 
en moyenne. 
 
Commentaire : Est-ce que des conséquences négatives ont été prévues pour 
les édifices voisins? 
 
Réponse : Dans les projets qu’on a vu naître, ils ont apporté un dynamisme 
dans le secteur. Nous ne sommes pas spécialistes, mais ce projet pourrait 
amener de la valeur. 
 
Commentaire : Est-ce que le Groupe O’Drey a déjà réalisé des projets 
similaires ailleurs? 
 
Réponse : Le Groupe O’Drey a déjà réalisé des projets ailleurs au Québec, 
notamment en Beauce et à Montréal. On en retire les meilleures pratiques. 
 
Commentaire : Un citoyen mentionne l’importance que le bâtiment 
s’harmonise avec les autres édifices existants. 
 
Mme Émilie Villeneuve mentionne que ce projet sera soumis à la Commission 
d’urbanisme, et les membres se penchent sur l’architecture de façon plus 
pointue. 
 
Commentaire : Un citoyen mentionne que l’échéancier de réalisation du projet 
précise une livraison pour le printemps 2021. Les travaux commenceront au 
printemps 2020. Le projet dépend d’une entre un vendeur et un acheteur, 
concernant le déplacement d’une piscine sur un autre terrain qui n’appartient 
pas au promoteur. Il faut donc modifier les cadastres. C’est un processus très 
laborieux et la date de livraison peut être mise en doute. Si la piscine ne peut 
être déplacée, pour une raison ou pour une autre, tout ce qui est discuté ici, 
c’est du vent. 
 
Réponse : Il y a des pourparlers avec le vendeur et le propriétaire initial du 
terrain. Il y a des questions à régler et il y a des discussions.  
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Réponse : Une initiative communautaire se penche sur un besoin. C’est un 
choix d’organisation. On s’est rendu compte d’un besoin criant pour les gens 
en déficience physique. 
 
Commentaire : Une personne impliquée dans le milieu communautaire 
mentionne que c’est un projet positif. On a des gens qui consacrent beaucoup 
d’argent pour se loger. Le quartier Vanier va accueillir un projet novateur. Cela 
pourrait fonctionner. Il y a des personnes en déficience physique qui veulent 
s’émanciper. Ce projet permettrait de la mixité. Cela vaut autant que des 
stationnements. 
 
Commentaire : Concernant l’entrée du garage et l’allée, serait-il possible de 
placer l’entrée sur la rue Monseigneur-Plessis? 
 
Réponse : L’entrée sur la rue Isabelle-Aubert était préférable, entre autres 
pour permettre l’accès aux autres édifices à logement. 
 
Commentaire : Comme cet édifice comportera des logements en location 
complète, existe-t-il des règlements comme c’est le cas dans les autres 
édifices de ce genre? 
 
Réponse : Oui, il y a des règlements d’immeuble dans toutes les résidences 
communautaires. Il y a des règlements applicables et appliqués. Il y a un 
Conseil d’administration (CA) pour s’en assurer. 
 
Commentaire : Quelle est la raison qui a motivé le choix du Quartier Vanier au 
lieu de Place Fleur-de-Lys? 
 
Réponse : C’est un terrain de qualité à coût abordable. Un terrain sur lequel il 
y a eu antérieurement des garages de mécanique automobile peuvent être 
contaminés. Il en coûte très cher pour décontaminer un terrain. 
 
Deux (2) ans ont été nécessaire pour trouver un terrain qui regroupe tous les 
besoins et conditions requises. Le terrain choisi est plat et permet la mobilité 
des gens. 
 
Commentaire : Un citoyen mentionne qu’il est d’accord avec un projet 
d’habitations pour les personnes handicapées, mais comme propriétaire, il 
espère que les balcons ne deviendront pas des « entrepôts ». Cela peut 
affecter la valeur des copropriétés. 
 
 

3. Mot de la fin 

 
Les intervenants remercient les gens de leur présence et de leurs 
commentaires 
 
Commentaire: Quelles sont les prochaines étapes et les dates? 
 
Voici les prochaines étapes : 
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• Demande au Conseil d’urbanisme : Demande de dérogation pour la 
hauteur du bâtiment. 

• Documents à produire pour le programme de subvention. 

• Des étapes à franchir pour le financement de l’exploitation. 

• Respect des normes en vigueur, ainsi que l’acceptabilité sociale et 
l’établissement d’ententes. 

 
 
Mme Laveau précise qu’à défaut d’avoir eu toutes les réponses à vos 
questions, il faut surveiller l’affichage du Conseil d’arrondissement.  
 

 
 
19-05-05 PROJET CULTUREL 

M. Mahamadou Sissiko mentionne que certaines personnes dans la salle ont 
entendu parler d’une promenade culturelle dans Vanier. Ce projet vise à dynamiser 
la vie culturelle de Vanier et donner une autre image de Vanier partout ailleurs et 
faire en sorte que les entreprises participent un peu plus à la vie culturelle de 
Vanier. 
 
Ce projet vise à favoriser la richesse de Vanier et la diversité culturelle avec 2 à 4 
kilomètres, ce qui permettrait de voir des œuvres diversifiées. C’est un petit 
parcours qui peut être amusant, qui permet de visiter le quartier. Il est parrainé par 
le Conseil de Quartier, mais d’autres partenaires pourraient aussi se joindre. 
 
Mme Jacynthe Fortin mentionne que le projet en est rendu à cette étape. Il a été 
suffisamment réfléchi; il ne reste qu’à régler des questions techniques. 
 
Mme Alicia Despins précise que le Service de la culture de la Ville de Québec peut 
offrir des pistes et des idées. Des supports pourraient être fournis pour apporter 
une certaine harmonisation et sont faits de matériaux qui durent plus longtemps. Il 
serait sans doute intéressant aussi d’avoir des soumissions. Il n’est pas nécessaire 
que les supports soient permanents.  
 
La thématique pourrait être changée d’une année à l’autre.  
 
On a tenu compte des terrains publics, là où vous pouvez planter quelque chose. 
La carte qui est présentée donne un parcours du Vieux quartier de Vanier. Il faudrait 
préciser s’il faut changer les supports à chaque année. Cela est très simple. Si les 
supports sont permanents, c’est une procédure plus compliquée. Il faut que leur 
installation soit sécuritaire. 
 
Il faut faire adopter le concept du projet et la faisabilité technique et le financement 
ne sont pas faits. On pourrait aller plus loin dans les détails avant notre prochaine 
rencontre. 
 
Mme Alicia Despins propose une rencontre de planification pour apporter une aide 
dans ce projet. Une date sera déterminée cette semaine. 
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19-05-06 CORESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Correspondance 

 

Aucune mention n’a été apportée sur ce sujet. 

 

Bilan mensuel 

 

Monsieur Mahamadou Sissoko mentionne qu’il y a présentement un solde de 
865.48 $ en encaisse en date du 17 septembre 2019. 

 

Services de secrétariat 

 

Mme Nicole Laveau demande une résolution pour couvrir les dépenses 
d’engagement pour les services de secrétariat de Mme Renée Poulin pour un 
montant de 85.00 $. 

 

19-CA-27 

SUR UNE PROPOSITION DE M. REYNALD PELLETER DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRE PLOULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de retenir les 
services de secrétariat de Mme Renée Poulin, pour un montant de 85.00 $ par 
rencontre. 
ADOPTÉ 

 

Mme Nicole Laveau demande une résolution pour couvrir les dépenses de 
secrétariat de ce soir. 

 

19-CA-28 

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FISET DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ PROULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de défrayer un montant 
de 85.00 $ pour les services de secrétariat de soutien de Renée Poulin pour la 
présente rencontre. 
ADOPTÉ 

 

Dépenses pour le souper du 17 septembre 2019 

 

Mme Nicole Laveau demande une résolution pour la dépense du souper au 
montant de 108.59 $ auprès de Buffet Saint-Émile. 

 

19-CA-29 

SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. RAYNALD PELLETER, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de payer le montant 
de 108.59 $ pour le souper auprès de Buffet Saint-Émile. 
ADOPTÉ 
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19-05-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Mme Alicia Despins mentionne qu’une rencontre concernant la politique de 
déneigement sera déterminée bientôt. L’octroi des contrats est une tâche difficile, 
surtout lorsqu’on doit faire face à une augmentation de 5% à 20%. Tous les moyens 
sont employés pour réduire la facture de déneigement ainsi que des soumissions 
pour le déneigement des trottoirs.  

 

Pour ce qui est de l’habitation Mme Émilie Villeneuve prend note de la nouvelle 
vision pour une consultation publique qui aura lieu en novembre pour son adoption. 
Elle comportera de grandes orientations sur 5 à 10 ans et des plans d’actions très 
concrets pour le secteur géographique. 

 

Un citoyen demande quelle forme prendra la consultation sur la vision de 
l’habitation et est-ce que des mémoires pourront être déposés. Il s’agit d’une 
consultation grand public. Toutes les informations seront disponibles en temps et 
lieu. 

 

Un citoyen demande s’il y a des développements concernant le stationnement du 
IGA. Aucune nouvelle information n’est disponible pour le moment. Mme Laveau 
mentionne qu’elle a tenté de voir M. Poulin, propriétaire du IGA, mais il était en 
vacances. Faudrait-il faire un mouvement afin de faire bouger les choses? Depuis 
quelques années, il y a trois voies de circulation pour l’accès au stationnement à 
cet endroit. Auparavant, il n’y en avait que deux. Il n’y a pas de place qui assure la 
circulation des gens avec des poussettes, des chaises roulantes ou pour les 
piétons. Les automobilistes ne cèdent pas le passage. Une solution qui pourrait 
être envisagée serait d’aménager quelque chose à partir du trottoir; car contre, il 
faudrait sacrifier une place de stationnement. Il faudrait sensibiliser fortement le 
propriétaire à cet aspect. 

 

Pour le centre commercial Fleur-de-Lys, Mme Laveau précise qu’elle fait partie du 
comité pour la phase 2. Aussitôt que le projet sera rendu public, le promoteur sera 
invité au Conseil. On peut prévoir cela en décembre ou au début de l’hiver. Le 
projet devrait avancer rapidement. 

 

Mme Laveau désire féliciter pour l’initiative du projet culturel. C’est une belle façon 
d’intégrer la communauté. 

 

Les sujets non discutés sont reportés à la prochaine rencontre. 
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Signé Signé 

19-05-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La séance est levée à 21 h 25 

 
 

 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
Présidente      Secrétaire 


