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CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

11 MAI 2016 

PROCÈS-VERBAL de la cinquième assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Lairet, tenue le 11 mai 2016, à 19 h, au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue. 

PRÉSENCES : 

MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE : 

Mme Christiane Gamache Présidente 
M. Vincent Beaudette Vice-président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
Mme Stéphanie Gendron Administratrice 
Mme Alice Lévesque Administratrice 
Mme Marianne St-Pierre Administratrice 
M. Yan Turgeon Administrateur 
M. Jean-François Vallée Administrateur 
 

Il y a quorum 

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet 
   

ABSENCES :  

Mme Lyne L’Africain Secrétaire 
M. Maxime Girard Administrateur 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale du district de Limoilou 

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

Mme Anne Pelletier   Conseillère en consultations publiques    

                                                                  

Mme Catherine Blaquière  Secrétaire de rédaction 

Outre les personnes mentionnées, dix (10) personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

16-05-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19h00 
   
16-05-02 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 19h05 
   
16-05-03  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 mars et du 13 avril 

(2ème partie) 
19h20 

   
16-05-04 Présentation par Vincent Beaudet d’une initiative citoyenne 

concernant les saillies de trottoirs éphémères- projet pilote 
19h40 

   
16-05-05 Période réservée aux conseillères municipales 19h55 
   
16-05-06 Première période de questions et commentaires du public 20h05 
   
16-05-07 Suivi du Plan d’action 20h15 
 Orientation 1  
 1. Corridors scolaires : suivi  
 2. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : suivi  
 3. Dossier 41e Rue : suivi  
 4. Table de concertation vélo : présentation par M. Yan 

Turgeon 
 

 5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour  
   
 Orientation 2  
 1. Site internet et page du site MonLimoilou.com: suivi  
 2. Suivi au dossier sur les Inégalités sociales  
   
 Orientation 3  
 1. Fête de quartier du 18 juin 2016  
   
 Orientation 4  
 1. Comité de vigilance du Port de Québec : suivi  
 2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi  
 3. Découvrir mon Limoilou : suivi  
 4. Comité 1ère Avenue et Embellissement de la Place des Chênes  
   
16-05-08 Autres sujets 20h50 
 1. Lettre ouverte aux lecteurs (remise lors de la rencontre en 

mars 2016) 
 

   

http://www.quartierlairet.org/


 

 

 

quartierlairet.org 

3 

 2. Projets routiers prévus en 2016- voir carte (documents remis 
sur place) 

3. Autoroute Laurentienne : 3 voies jusqu’au centre-ville (voir 
résolution acheminée antérieurement au maire 

4. Question d’une citoyenne; zone 30 km/h autour de l’école 
Ste-Odile. 

 

 5. Personne invitée en juin 2016 : MilieuAînés-nous à vous 
aider!  Marie-Noëlle Gobeil, travailleuse sociale de secteur 
Limoilou 

 

 6. Dates à déterminer pour les rencontres du conseil 2016-
2017 

7. Lettre d’appui pour le projet Découvrir mon Limoilou 

 

   
16-05-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 21h05 
   
16-05-10 Fonctionne du conseil de quartier 21h15 
 1. Correspondance et information  
 2. Trésorerie  
 3. Frais de fonctionnement  
   
16-05-11 Varia 21h25 
   
16-05-12 Levée de l’assemblée 21h30 
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Procès-verbal 

16-05-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 Mme Christiane Gamache, présidente, ouvre l’assemblée . Elle souhaite la bienvenue aux 

résidents présents dans la salle et souligne la présence des jeunes familles. Elle souhaite 
également la bienvenue aux membres élus lors de la dernière assemblée, soit Mme 
Stéphanie Gendron et M. Jean-François Vallée.  
 
Mme Gamache informe les membres que Mme L’Africain ne peut se joindre à eux pour 
raisons de santé.  
 
Lecture de l’ordre du jour. Le procès-verbal du 13 avril 2016 (2e partie) sera remis et 
adopté lors du prochain comité. La numérotation est revue pour l’ajout de la 
présentation de Vincent Beaudette et corriger l’oubli au plan d’action.  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arseneault, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Alice 
Lévesque, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 

16-05-02 NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Mme Gamache passe la parole à Mme Anne Pelletier puisque cette dernière est 

présidente des élections. Celle-ci explique la procédure d’élection des dirigeants et leurs 
rôles et responsabilités.  
 

– Présidence 
Mme Christiane Gamache indique être intéressée à poursuivre dans ces fonctions. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marianne Saint-Pierre DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jacques 
Latulippe, Mme Christiane Gamache est élue au poste de présidente par acclamation. 
 

– Vice-présidence 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Claudette 
Arseneault, M. Yan Turgeon est élu au poste de vice-président par acclamation. 
 

– Trésorerie  
SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arseneault DÛMENT APPUYÉE PAR M. Vincent 
Beaudette, M. Jacques Latulipe est élu au poste de trésorier par acclamation. 
 

– Secrétariat 
En l’absence de la secrétaire actuelle, ce point est reporté en juin. 
 

16-05-03  LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER ET DU 9 MARS  
 SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Alice Lévesque, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 10 février tel que présenté. Adoptée à l’unanimité. 
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L’adoption du procès-verbal du 9 mars est remise en juin. 
 

16-05-04 Projet citoyen : SAILLIES DE TROTTOIRS ÉPHÉMÈRES 
 Ce point a été ajouté à l’ordre du jour et est abordé dès le début de la séance régulière 

étant donné que les citoyens ayant participé à cette activité se trouvent dans la salle avec 
leurs enfants. Ce projet initié par M. Yan Turgeon et M. Vincent Beaudette est présenté 
par eux.  Une saillie de trottoir désigne l’épaississement d’un trottoir aux abords d’un 
coin de rue où le passage y est donc restreint pour les voitures. Ce projet vise à créer des 
saillies éphémères tracées à la craie afin de sensibiliser les automobilistes à ralentir. Des 
familles de la 20e rue ont réalisé ce projet. En plus d’être une activité agréable et 
d’embellir le coin, l’occasion a permis d’échanger avec d’autres résidents pour qui le 
problème de la circulation rapide dans le secteur pose également problème. Les 
automobilistes eux-mêmes ont semblé apprécier l’initiative colorée.  
 
Les membres se montrent enthousiastes et souhaiteraient que la Ville mette en place un 
projet pilote de saillies estivales.  
 

RÉSOLUTION 16-CA-10  concernant un projet pilote de saillie de trottoir estivale 

AYANT PRIS CONNAISSANCE du projet d’urbanisme tactique réalisé par des membres du 
conseil de quartier de Lairet avec les résidents de la 20e Rue consistant en la création 
d’une saillie de trottoir éphémère, à la craie, au coin de la 20e Rue et de Benoît-XV (cette 
présentation : http://bit.ly/1T9otvT). 

NOTANT l’intérêt suscité par ce projet et la présence, dans la salle, d’une dizaine de 
résidents de la 20e Rue, venus assister à la présentation et demander la transformation 
de cette initiative en projet pilote de saillies de trottoir estivales, lequel pourrait être 
réalisé à l’aide de peinture rétroréfléchissante bordée par des délinéateurs flexibles, à 
l’intersection de la 20e Avenue/Benoit XV et de la 20e Avenue/4e Avenue. 

NOTANT que des projets similaires, réalisés à New York et ailleurs dans le monde, ont eu 
des impacts positifs sur l’apaisement de la vitesse et, concomitamment, sur la sécurité et 
sur la marchabilité des rues visées. 

NOTANT que, par le passé, les résidents de la 20e Rue ont demandé à plusieurs reprises 
que la Ville de Québec mette en place des mesures d’apaisement de la circulation et 
n’ont, jusqu’à présent, reçu aucune réponse satisfaisante. 

RAPPELANT QUE, bien que la 20e Rue soit une rue résidentielle réservée à la circulation 
locale, elle est utilisée comme voie de transit par un grand nombre d’automobilistes 
(pour éviter les feux de circulation de la 18e Rue, entre autres). 

NOTANT ÉGALEMENT les préoccupations des résidents de la 20e Rue pour la sécurité de 
leurs enfants, en raison de la vitesse excessive des automobilistes.   

CONSCIENT qu’en vertu du principe d’habituation des automobilistes, il est souvent 
considéré que l’impact des mesures d’apaisement de la circulation s’estompe dans le 

http://www.quartierlairet.org/
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temps et que, incidemment, la mise en place d’une mesure temporaire, implantée au 
printemps et retirée à l’automne, pourrait mitiger cet effet tout en sensibilisant, au 
début de chaque été, les automobilistes à l’importance de ralentir lorsqu’ils s’engagent 
dans une rue résidentielle. 

NOTANT que ce projet pilote pourrait permettre à la Ville de Québec d’évaluer l’efficacité 
de ce type d’aménagement pour considération future. 

RAPPELLANT l'orientation 1.7 du Plan directeur du quartier Lairet « favoriser une saine 
cohabitation entre tous les utilisateurs de la voie publique (piétons, cyclistes, 
automobilistes) ». 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR Marianne St-Pierre, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet de demander à la 
Ville de Québec et à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de mettre en place, le plus tôt 
possible à l’été 2016, un projet pilote de saillies de trottoir estivales, réalisé à l’aide de 
peinture rétroréfléchissante bordée par des délinéateurs flexibles, à l’intersection de la 
20e Avenue/Benoit XV et de la 20e Avenue/4e Avenue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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16-05-05 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 
 Mme Verreault est absente. Mme Hamelin s’excuse de nouveau au nom de Mme 

Verreault.  
 
Elle aborde plusieurs points  : 

1. Samedi, il y aura distribution d’arbres par la Ville au Stade municipal. 
2. Mme Hamelin indique avoir reçu une réponse positive relativement à la Table de 

concertation vélo concernant   M. Yan Turgeon félicite Mme Hamelin de son 
excellent travail dans ce dossier. 

3. Au mois d’avril, M. Turgeon a envoyé un courriel au sujet de l’élargissement de 
l’autoroute laurentienne. Les membres proposent qu’un point de suivi récurrent 
soit ajouté à l’ordre du jour afin de permettre de suivre l’avancée de ce dossier. 
Cependant, Mme Hamelin indique que le dossier avance bien et qu’elle croit en 
une résolution à la satisfaction des membres, bien qu’elle ne puisse en dire plus à 
cette étape. 

4. Parc Mont-Thabor dans Limoilou : Mme Hamelin souligne l’excellent travail de 
Mme Verreault et le bon résultat dans la refonte de ce parc. Elle présente les 
résultats : un parc bien aménagé avec notamment du beau mobilier, entouré 
d’une clôture pour éviter qu’il ne s’agisse que d’un lieu de passage. Bref, les 
recommandations du conseil ont été prises en compte à son avis.  Mme 
Arseneault indique qu’elle est déçue que le monument en hommage aux 
pompiers soit déplacé.  

5. Le comité CHARME a pour objectif de redynamiser Maizerets. De beaux projets à 
suivre, notamment celui d’une place éphémère animée par la Caravane en 
panne. 

6. Corridors scolaires : Peu de présence des directions d’écoles, mais le projet a pris 
une belle envergure. Le rapport déposé par Accès Transports Viables couvre très 
large et propose de belles idées. Un projet pilote avec trois écoles est proposé, 
pour la réalisation d’un coffre à outils à offrir pour un projet clef en main. Le 
projet va bon train, mais Mme Hamelin déplore le travail en vase clos.  

7. Programme de repavage : peu d’espoir pour la zone devant le Patro Roc-
Amadour, surtout considérant la reconfiguration du lieu souhaitée par le conseil 
afin d’en augmenter la sécurité.  
 

16-05-06 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 Projet citoyen : Saillies de trottoirs 

Une résidente échange avec M. Vincent Beaudette afin d’obtenir plus de précisions sur le 
projet de saillies de trottoirs. Elle exprime son enthousiasme pour le projet pilote qu’elle 
souhaite voir se réaliser afin d’assurer la sécurité de son secteur, mais apprécie 
également l’animation causée par les dessins à la craie. M. Yan Turgeon précise que ces 
saisies rétrécissent considérablement la largeur de la rue à traverses, ce qui est 
notamment bénéfique pour la sécurité des personnes âgées et des jeunes familles.  
Mme Marianne St-Pierre salue l’initiative de ses collègues et les félicite pour cette idée 
qui s’est avéré un succès.  
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Un résident du quartier souligne la belle mobilisation des citoyens lors du projet de 
saillies éphémères.  
 
Sécurité dans les rues résidentielles 
Des résidentes de la 25e rue prennent la parole pour parler des démarches entreprises 
depuis plus de 5 ans pour tenter de faire mettre des incitatifs pour réduire la vitesse, 
sans succès. Selon elles, la vitesse de 50km/h dans une rue comme la leur est une vitesse 
excessive. Des démarches seront entreprises pour relancer la ville, en prenant soin de 
transmettre une copie conforme à Mme Hamelin, laquelle souhaite apporter son soutien. 
En fonction des avancées du dossier, Mme Gamache invite ces résidentes à venir 
chercher de l’aide si besoin auprès du conseil d’administration.  
 
Mme Marianne St-Pierre souligne que le marquage au sol près de l’école Ste-Odile est 
manquant et souhaiterait qu’un projet pilote semblable devrait être réalisé dans son 
secteur. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-11  concernant les traverses pour piétons près de l’école Ste-Odile 
 
NOTANT qu’il n’y a pas de traverse pour piéton ou de brigadier scolaire à l’intersection 
des rues des Chênes Ouest/Dumas et des Peupliers/Dumas, à proximité de l’école Ste-
Odile. 
 
NOTANT que ces deux intersections sont empruntées, matin, midi et soir par de 
nombreux élèves d’âge primaire et préscolaire pour se déplacer entre l‘école et la 
maison. 
 
NOTANT la largeur importante de l’intersection Des Chênes/Dumas où transitent 
plusieurs automobilistes en provenance ou en direction de l’autoroute laurentienne, en 
plus du passage d’un parcours d’autobus du RTC et du transport lourd du secteur 
industriel situé plus au sud. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Marianne St-Pierre DÛMENT APPUYÉE PAR Vincent 
Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet 
de demander à la Ville de Québec et à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou d’ajouter 
une traverse pour piéton avec marquage au sol à l’intersection des rues des Chênes 
O./Dumas et des Peupliers/Dumas, à proximité de l’école Ste-Odile. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Intervention sur divers sujets en vrac 
Sébastien Bouchard, résident de la 22e rue, intervient pour commenter sur divers sujets : 
 

1. Ayant participé à des consultations de la ville au sujet des pistes cyclables, il 
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remercie les conseillères de leur implication et pour leur vision, de même que 
l’ouverture de la Ville à cet égard.  

2. Faisant partie du comité concernant la vigilance ferroviaire : il exprime son 
inquiétude pour le transport de pétrole dans le port de Québec. 

3. Il s’exprime en défaveur de l’élargissement de l’autoroute laurentienne qui 
favoriserait l’étalement urbain et l’embourgeoisement des centres, causant 
l’appauvrissement du Centre-Ville.  

4. Il annonce une activité de soccer familial qui aura lieu à St-Paul-Apôtre.  
5. Il remercie l’implication de Mme Hamelin dans le dossier du Parc Mont-Thabor.  

 
16-05-07 SUIVI DU PLAN D’ACTION 
 Mme Christiane Gamache indique qu’il sera revu en septembre pour la mise à jour  des 

actions et des moyens ainsi que des porteurs de dossiers. 
 
Orientation 1 

 1. Corridors scolaires : à suivre 
 2. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand : reporté 
 3. Dossier 41e Rue : suivi 

En attente de la rencontre avec le RTC. Mme Arseneault exprime son désaccord 
complet avec la refonte des parcours qui touche le quartier, dont le parcours 3, 
ainsi que ceux faits à de nombreux autres parcours, dont le 7 transformé en 
Métrobus et l’écolobus.  

 4. Table de concertation vélo : présentation par M. Yan Turgeon 
M. Yan Turgeon souligne que le nettoyage des pistes cyclables s’est fait plus tôt 
cette année comparativement aux années précédentes. Il encourage la ville à 
poursuivre leur implication dans le réseau cycliste.  
 
Il souligne cependant la très grande quantité de bollards manquants.  
 
Rue du Colisée 
Après discussion au sujet des travaux prévus, M. Turgeon indique qu’il semble 
peu probable que les plans de la ville soient réalisables en raison d’un manque 
d’espace. À vérifier.  
 
Stationnement sur les bandes cyclables aux abords des écoles 
M. Yan Turgeon informe les membres que des altercations ont eu lieu entre les 
parents et les cyclistes  relativement à des indications aux abords de  
Jean-de- Bréboeuf. Une note de service envoyée aux parents de St-Paul-Apôtre a 
cependant eu des effets positifs et permis de clarifier les espaces de 
débarcadères.  
 
Marquage au sol pour les cyclistes coin 18e et 8e rue 
Mme Hamelin indique que les chevrons ne seront pas installés cette année. Une 
demande sera donc faite pour qu’une ligne pointillée blanche, comme il y en a 
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d’autres dans le secteur, soit à tout le moins peinte.  
 5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

M. Latulipe et M.Turgeon ont rencontré les responsables du Patro-Roc-Amadour 
qui sont très ouverts à l’idée et qui cherchent des solutions en regard des 
installations permanentes du lieu.  

  
 Orientation 2 
 1. Site internet et page du site MonLimoilou.com: suivi 

Mme Marianne St-Pierre indique qu’il faudrait mettre à jour le site pour 
annoncer la fête de quartier. Voir avec M. Maxime Girard et Mme Lyne L’Africain 
Pour le mot de passe. 

 2. Suivi au dossier sur les Inégalités sociales 
Mme Gamache résume les derniers faits saillants de ce dossier qui avance. Elle 
indique qu’elle a discuté avec la coordonnatrice d’Accès-Savoir qui lui a indiqué 
qu’une étudiante de deuxième cycle en maîtrise pourrait être intéressée, et ce, 
dès l’automne prochain, par le projet de notre étude concernant les inégalités 
sociales du quartier de Lairet. À suivre. 
 
Mme Gamache  a rencontré Mme Marianne Parent, professeur à l'UdM qui est 
aussi chercheure. Celle-ci lui a présenté un projet de recherche sur les inégalités 
sociales et le cumul de risques sociaux et environnementaux. Une présentation 
du projet PROACTIVE devrait être faite en octobre prochain par Madame Parent. 
Lors de cette activité, une fiche vous sera remise. 
 
Mme Marianne St-Pierre doit présenter la semaine prochaine à des étudiants 
lors d’ un colloque,  certains résultats de sa thèse. 

  
 Orientation 3 
 1. Fête de quartier du 18 juin 2016 

Mme Gamache indique que le comité organisateur a reçu des commandites 
financières. Monsieur  Latulippe précise qu’il a en mains plusieurs commandites 
pour le tirage. Mme Alice Lévesque a réussi à trouver un mur d’escalade pour les 
jeunes. Une professionnelle a été engagée pour l’animation littéraire à la 
bibliothèque St-Albert. Autres activités confirmées : présence des Voltigeurs, 
clowns, atelier de Zumba et Alain Côté, ancien des Nordiques.  

  
 Orientation 4 
 1. Comité de vigilance du Port de Québec : pas de suivi 
 2. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec : suivi 

M. Vincent Beaudette indique que des pourparlers sont en cours pour redéfinir le 
rôle et la pertinence du comité dans le cadre du plan de gestion des matières 
résiduelles. Une rencontre publique est prévue à l’hiver 2017. 

 3. Découvrir mon Limoilou : suivi 
Mme Stéphanie Gendron poursuivra le dossier en cours. Mme Gamache fera le 
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lien avec Émilie Raizenne afin qu’elle lui transmette la documentation à ce sujet. 
 4. Comité 1ère

 Avenue et Embellissement de la Place des Chênes :  
 On demande à ce que ces deux sujets soient séparés afin d’assurer un travail 
efficace. Une rencontre est à prévoir. 

  
16-05-07 Autres sujets 
 1. Lettre ouverte aux lecteurs (remise lors de la rencontre en mars 2016) 

Mme Gamache souligne l’excellente rédaction, mais le moment étant passé, 
cette lettre ne sera pas transmise.  

 2. Projets routiers prévus en 2016- voir carte (documents remis sur place) 
Document distribué à titre indicatif 

 3. Autoroute laurentienne : 3 voies jusqu’au centre-ville (voir résolution acheminée 
antérieurement au maire) 
Déjà discuté par Mme Hamelin 

 4. Question d’une citoyenne; zone 30 km/h autour de l’école Ste-Odile 
En attente de Mme Verreault 

 5. Personne invitée en juin 2016 : MilieuAînés-nous à vous aider!  Marie-Noëlle 
Gobeil, travailleuse sociale de secteur Limoilou – pour information 

 6. Dates à déterminer pour les rencontres du conseil 2016-2017 
Elles auront lieu le deuxième mercredi du mois. 

  
16-05-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 
 Aucune intervention 

 
16-05-09 Fonctionne du conseil de quartier 
 1. Correspondance et information 

Pas de suivi puisque les administrateurs reçoivent au fur et à mesure la 
correspondance acheminée par Mme Anne Pelletier. 

 2. Trésorerie 
M. Latulipe indique qu’il reste 310.69$ au compte et qu’il balance enfin avec la 
Caisse.  

Résolution 16-CA-12 
SUR PROPOSITION DE Mme Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR Vincent 
Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet 
de rembourser les frais relatifs aux breuvages lors de l’assemblée annuelle (4.88$ + 
28.55$). Deux chèques ont été reçus ce soir.  

 
 3. Frais de fonctionnement 

 
 Résolution 16-CA-13 

 
SUR PROPOSITION DE Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR Jacques Latulipe, IL 
EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de LAIRET quartier de Lairet, 
d’autoriser le recours aux services de Mme Catherine Blaquière pour la rédaction des 
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procès-verbaux du conseil de quartier, au tarif de 80$ par séance. Le paiement sera 
effectué sur présentation du procès-verbal et de la facture correspondante remise au 
mois suivant.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

16-05-10 Varia 
  
16-05-11 Levée de l’assemblée 
 SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent 

Beaudette, IL EST RÉSOLU de lever la réunion à 21 h 52. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

Signé      signé 

______________________  ____________________ 
Christiane Gamache    Lyne  L’Africain 
Présidente     Secrétaire 
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