
 

  
 

 

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA P R EM IÈR E  R ÉU N ION DU  C ONS EI L D’ ADM IN IS TR A T I ON DU  
CON SE I L DE QU AR TI ER  D E LA IR E T ,  T ENU E LE M E RCRED I 1 1 J ANV IER 2 01 7  À  1 9  H0 0 ,  AU  

CEN TR E CO MMU NAU TA IR E MAR C HA ND,  2 7 4 0 ,  2 E AVENU E .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Christiane Gamache  
o Monsieur Yan Turgeon 
o Monsieur Jacques Latulippe 
o Madame Claudette Arsenault  
o Monsieur Vincent Beaudette 
o Monsieur Jean-François Vallée 

Présidente 
Vice-président 
Trésorier 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur 

IL Y A QUORUM 

Absences 

o Madame Lyne L’Africain 
o Madame  Stéphanie Gendron 
o Madame Marianne St-Pierre 
o Monsieur Alexandre Saint-Laurent 
o Madame Alice Lévesque 

o Secrétaire 
o Administratrice 
o Administratrice 
o Administrateur 
o Administratrice 

Assistaient également 

o Madame Anne Pelletier  
 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Geneviève Hamelin 

 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Conseillère municipale du district de Limoilou 
Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 5 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 

17-01-01 Mot de bienvenue, et souhaits pour l’année 2017, lecture et adoption du   
projet d’ordre du jour 

17-01-02 Nomination d’un gardien du temps 

17-01-03 Lecture, adoption et suivis des procès-verbaux du 14 septembre, du 9 
novembre et du 14 décembre 2016 

17-01-04 Remise de certificats de reconnaissance  

17-01-05 Présentation par  madame Sylvie Duguay, présidente du Cercle des fermières de 
Ste-Odile 

17-01-06 Période réservée aux conseillères municipales 

17-01-07 Première période de questions et commentaires du public 

17-01-08 Suivi du Plan d’action 

Orientation 1 

1. Circulation automobile : autoroute laurentienne et pourtour de l’amphithéâtre-suivi  
2. Réglementation municipale sur les chiens et les parcs à chiens : projet de résolution  
3. Corridors scolaires  
4. Table de concertation vélo 
5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour  
6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand  

Orientation 2  

1. Feuillet du conseil de quartier de Lairet  
2. Communications  
3. Suivi à l’activité citoyenne 

Orientation 3 

1. Fête de quartier 17 juin 2017 
2. Vasques à fleurs  



 

 

Orientation 4  

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec  
2. Comité de vigilance des activités portuaires  
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
4. Découvrir mon Limoilou  
5. Comité 1ière Avenue  
6. Comité Place des Chênes  

Orientation 5 

1. Comité création d’une Association des commerçants (ADC) 

17-01-09  Autres sujets : 

1. Comité de bon voisinage 
2. Suivi diagnostique fait par INM 

 
 

17-01-10 Deuxième période de questions et commentaires du public 

17-01-11 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Correspondance et information 
9.2 Trésorerie 
9.3 Frais de fonctionnement 

17-01-12 Varia 

1. Invitation pour Ça marche Doc. –courriel reçu 

17-01-13 Levée de l’assemblée 

  



 

 

17-01-01 MOT DE BIENVENUE, SOUHAITS POUR L’ANNÉE 2017, LECTURE 
ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

Madame Christiane Gamache fait la lecture de l’ordre du jour et en profite pour souhaiter une 
bonne année aux membres du conseil.  

Elle propose d’intégrer au point 17-01-09 (autres sujets) deux sous points concernant le bon 
voisinage et le suivi de l’INM. Au point 17-01-12 (varia) monsieur Vincent Beaudette 
présentera l’invitation lancée par Ça marche Doc!, qui sera bientôt de passage dans le 
quartier. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Vincent 
Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter 
l’ordre du jour, tel qu’il a été modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-01-02 NOMINATION D’UN GARDIEN DU TEMPS 

Monsieur Jacques Latulippe s’acquittera de la tâche du gardien du temps. 

17-01-03  LECTURE, ADOPTION ET SUIVIS DES PROCÈS-VERBAUX DU 
14 SEPTEMBRE, DU 9 NOVEMBRE ET DU 14 DÉCEMBRE 2016  

Quelques modifications mineures ont été apportées au procès-verbal de septembre. Il ne 
s’agit toutefois pas de changements en lien avec le contenu du document. Les procès-verbaux 
de novembre ainsi que de décembre seront adoptés en février prochain. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉ PAR madame Claudette 
Arsenault, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 14 septembre 
2016, tel qu’il a été modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-01-04 REMISE DE CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE 

Madame Gamache veut souligner la participation de monsieur Maxime Girard au bon 
fonctionnement du conseil de quartier.  



 

 

Elle en profite pour discuter avec les membres de la proposition de monsieur Maxime Girard 
de déposer sur le site Web de l’organisation des documents émanent du conseil. Les 
administrateurs adhèrent à cette idée, sous réserve que le matériel soit publié en respectant 
la politique éditoriale du conseil. 

17-01-05 PRÉSENTATION PAR MADAME SYLVIE DUGUAY, PRÉSIDENTE 
DU CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-ODILE 

Madame Duguay présente le Cercle des fermières de Ste-Odile, qui compte aujourd’hui 74 
femmes membres.  

Le Cercle tient des réunions mensuelles, généralement suivies d’activités de toute sorte. 
Chaque année, il organise différentes ventes et réceptions au profit d’œuvres caritatives, 
notamment OLO et MIRA. Il n’y a pas à dire : les talents des membres en matière d’artisanat 
sont très sollicités.  

Le défi de l’organisation : recruter de nouvelles femmes et retenir celles qui en font déjà 
partie. Le Cercle se bute également à des contraintes administratives notoires, et veut assurer 
la pérennité de son financement. 

L’organisation provinciale fêtera ses 100 ans d’existence cette année. 

17-01-06 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

o Madame Geneviève Hamelin mentionne que la demande des citoyens d’ajouter des 
parcours de Trottibus dans le quartier Lairet a été entendue. La Ville agira d’ailleurs 
pour mettre en branle le projet.  

o La Ville tiendra bientôt une rencontre publique de design participatif pour discuter 
et imaginer le futur aménagement du parvis de l’église Maizerets. La rencontre aura 
lieu jeudi, au Centre Mrg Marcoux. 

o Le conseil du quartier Maizerets a tout dernièrement produit un communiqué de 
presse visant à dénoncer les bruits possiblement générés par l’AIM. Madame 
Geneviève Hamelin souligne que des mesures ont été prises par la Ville pour 
connaître l’origine du vacarme qui émane potentiellement de l’entreprise. Elle en 
profite pour mentionner que la municipalité sait que la zone industrielle peut être la 
source de différents problèmes sonores, mais qu’elle agit de manière à minimiser 
leurs impacts. Elle fait finalement part aux membres des droits acquis dont profite 
l’entreprise AIM, installée à Québec depuis longtemps. 

o Madame Suzanne Verreault discute du projet entamé par la Ville pour reconfigurer 
l’intersection non loin de Place des Chênes. Le projet, toujours en développement, 
devrait voir le jour en 2017. La possibilité que des travaux aient lieu non loin de la rue 
des Chênes n’est pas écartée. 

o La rencontre prévue entre la Ville et le gouvernement provincial concernant le futur 
de l’autoroute Laurentienne a finalement eu lieu. La décision du Ministère des 



 

 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : entreprendre 
d’abord la rénovation de la partie nord de l’artère.  

o Lors de cette même rencontre, madame Suzanne Verreault a pu discuter de l’échec du 
plan de boulevard urbain. Selon les renseignements qu’elle a obtenus, le plan de 
l’autoroute sera repensé et retravaillé pour mieux satisfaire les besoins des citoyens 
ainsi que leur désir de voir un boulevard urbain être mis sur pied. Les partisans d’une 
artère à la fois plus verte et plus respectueuse de l’environnement des Limoilou 
peuvent donc poursuivre leur pression afin que les instances responsables du projet 
modifient leurs plans. 

o Madame Suzanne Verreault n’a toujours pas fait part de la présentation PowerPoint 
de monsieur Yan Turgeon aux acteurs de la Ville qui sont responsables du projet de 
l’autoroute Laurentienne. Cela dit, elle a acheminé le document à monsieur Marc 
Desrivières, qui devrait confirmer ou infirmer sa véracité. 

o Monsieur Yan Turgeon aimerait que la présentation de monsieur Marc Desrivières 
soit clarifiée pour que citoyens, organisations citoyennes et élus puissent comprendre 
le projet de la même manière. À son avis, il est impératif que le sujet soit bien vulgarisé 
pour que tout le monde puisse protéger leurs intérêts de façon équitable. Il aimerait 
également connaître les détails du fameux mur antibruit. 

o Madame Christiane Gamache s’interroge quant à la validité de la demande des 
citoyens de profiter d’un mur antibruit. En effet, comme la requête a été produite il y 
a déjà plusieurs années, alors que le projet de l’autoroute laurentienne n’était pas 
connu des citoyens, peut-être a-t-il lieu de la remettre. Madame Christiane Gamache 
souligne enfin que monsieur Marc Desrivières a invité les membres du conseil à lui 
faire part de leur opinion à propos de ce qui n’est encore qu’un projet. 

17-01-07 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
PUBLIC 

Rien à signaler. 

 17-01-08 SUIVI DU PLAN D’ACTION  

Orientation 1 

1. Circulation automobile : dépôt de la résolution en lien avec le boulevard Laurentien et le 
pourtour de l’amphithéâtre  

Monsieur Yan Turgeon aimerait savoir si la Ville a finalement évalué l’impact sur le trafic des 
véhicules provenant de la CNESST. Il estime qu’il serait intéressant de connaître ce 
renseignement. 

Monsieur Yan Turgeon pense que le conseil devrait consulter les citoyens pour la mise en 
place d’un mur antibruit. Madame Geneviève Hamelin, pour sa part, pense que le conseil 
devrait attendre d’obtenir plus de renseignements sur le projet avant de consulter les 



 

 

citoyens. À son avis, il est important, pour ne pas perdre leur attention, de pouvoir répondre 
minimalement à leurs questions.  

2. Réglementation municipale sur les chiens et projet de résolution pour parcs à chiens  

Madame Marianne St-Pierre a acheminé au conseil une résolution concernant les parcs 
canins. Cela dit, comme elle a dû s’absenter de la présente rencontre du conseil, la résolution 
sera adoptée, ou non, lors de l’assemblée de février. 

RÉSOLUTION 17-CA-01 CONCERNANT L’AUGMENTATION DE L’OFFRE DE PARCS 
CANINS 

 CONSIDÉRANT le nombre important de propriétaires de chiens habitant le 
quartier de Lairet et qu'une forte proportion de ces propriétaires n'ont pas accès 
à une cour privée; 

 CONSIDÉRANT les commentaires exprimés et transmis par les citoyens sur 
l'absence d'espaces où les chiens peuvent se promener sais laisse dans le 
quartier; 

 CONSIDÉRANT que plusieurs propriétaires de chiens du quartier expriment ne 
pas respecter les règlements en vigueur sur le port de la laisse en raison du 
manque d'espace  où faire courir librement leur animal; 

 CONSIDÉRANT que des groupes propriétaires de chiens se créent des parcs 
canins de fortune dans les bandes de patinoires du quartier avant les neiges à 
l'automne et à la fonte des neiges au printemps; 

 CONSIDÉRANT la faible offre de parcs canins dans la ville de Québec 
comparativement à d'autres villes de la province comme Montréal (42 parcs), 
Laval (6), Longueuil (4), Trois-Rivières (3) ou Gatineau (8); 

SUR PROPOSITION DE monsieur Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Lairet encourage la Ville de Québec à augmenter son offre de parcs canins (ou de parcs où 
les chiens peuvent courir sans laisse) dans le quartier de Lairet ainsi que sur l'ensemble de 
son territoire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Yan Turgeon aimerait que les membres du conseil entament une réflexion, d’ici 
l’assemblée de février, quant aux lieux disponibles dans le quartier pour accueillir un 
nouveau parc canin.  

Madame Anne Pelletier suggère au conseil d’acheminer à la Ville leurs pistes de réflexion 
au même moment que la résolution 17-CA-02, notamment pour éviter un refus de la part 
de la municipalité. Monsieur Vincent Beaudette, pour sa part, pense que le conseil devrait 
agir en deux temps. 

Monsieur Jean-François Vallée croit qu’il sera difficile de trouver un endroit idéal pour 
mettre en place de telles installations. À l’avis de monsieur Yan Turgeon, si le conseil ne 
peut s’entendre sur un endroit idéal, un fonctionnaire, qui ne connait pas nécessairement 
la situation du quartier, ne pourra pas, lui non plus, le faire. 



 

 

3. Corridors scolaires 

Rien à signaler. Une rencontre aura lieu lors du mois de janvier. 

4. Table de concertation vélo 

La Table se prépare pour une rencontre sur la sécurité routière. À cet effet, elle invite les 
membres à remplir un questionnaire disponible sur le site Web de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). 

Le plan triennal a encore une fois été adopté. On y promet aux cyclistes 22km de piste 
supplémentaire en 2017. À suivre! 

5. Sécurité et marchabilité du secteur du Patro Roc-Amadour 

Le projet est enfin démarré! Le Patro promet de ne pas reculer. Des plans et devis seront 
bientôt produits. Certains acteurs du Patro aimeraient qu’une rencontre soit organisée entre 
le centre communautaire et la Ville. 

Monsieur Yan Turgeon s’occupera de mettre madame Suzanne Verreault au vent des 
conclusions de cette rencontre. Il suggère à la municipalité de commencer par une approche 
place éphémère, pour que tous puissent s’ajuster, s’il y a lieu. 

Madame Christiane Gamache a acheminé une lettre à monsieur Clément Lemieux, directeur 
général du Patro pour lui annoncer qu’une résolution avait été adoptée afin de mettre sur 
pied un comité d’accompagnement dans la démarche proposée. La conseillère municipale 
madame Suzanne Verreault et un représentant du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire à la Ville prendront part aux échanges. Les deux 
membres du conseil de quartier : messieurs Latulippe et Turgeon seront là pour les soutenir 
tout au long du projet. 

6. Dossier du parc-école Saint-Albert-le-Grand  

Rien à signaler. Le conseil connaîtra les développements du dossier lors du mois de février 
prochain. 

Orientation 2  

1. Feuillet du conseil de quartier de Lairet  

Rien à signaler. 

2. Communications  

Madame Stéphanie Gendron attendait des nouvelles de monsieur Alexandre Saint-Laurent. 
Comme les deux administrateurs sont absents, la politique éditoriale sera présentée en 
février. 

3. Suivi à l’activité citoyenne 

Monsieur Vincent Lou présentera bientôt au conseil les résultats de son questionnaire. Il 
semble que le nom de Lairet soit étranger à plusieurs citoyens, qui pensent plutôt vivre à 



 

 

Limoilou. De ce fait, il est difficile de mobiliser la population. Madame Christiane Gamache 
pense que le conseil devra peut-être trouver une façon de démocratiser le nom de Lairet ou 
de stimuler l’appartenance au quartier.  

Orientation 3 

1. Fête de quartier du 17 juin 2017  

Madame Christiane Gamache ainsi que monsieur Jacques Latulippe participeront, le 3 février 
prochain, à une rencontre avec la Ville en vue d’obtenir des renseignements quant aux étapes 
à suivre pour organiser adéquatement l’édition 2017 de la Fête de quartier. Monsieur Jacques 
Latulippe considère cette invitation de la part de la municipalité comme un symbole de 
reconnaissance. 

2. Vasques à fleurs  

Madame Julie Touchette a acheminé un courriel à madame Christiane Gamache pour lui 
signaler que les vasques à fleurs seront finalement prises en charge par la Ville.  

Madame Christiane Gamache s’est entendue avec madame Julie Touchette pour que la 
municipalité offre au quartier de Lairet plus de deux vasques à fleurs. 

Cela dit, des consignes concernant ces installations sont actuellement en vigueur. Madame 
Christiane Gamache ciblera avec  la Ville des endroits où d’autres vasques à fleurs pourraient 
être campées conformément au règlement. 

 

Orientation 4  

1. Consultation pour l’aménagement des terrains d’Hydro-Québec  

Rien à signaler. Aucune rencontre n’a encore eu lieu.  

2. Comité de vigilance des activités portuaires  

Un consultant a été engagé par le comité de vigilance, qui entamera bientôt la rédaction de 
son rapport. Grâce à ce document, le comité pourra poser ses questions en lien avec le projet 
et être en mesure de l’analyser adéquatement. Il veut connaitre son impact sur les citoyens 
ainsi qu’exprimer ses craintes à la municipalité. 

Des consultations publiques continuent à avoir lieu. Le comité ainsi que les autres 
organisations consultées pourront s’assurer du caractère adéquat de tous les aspects du 
projet, tant avant, qu’après et que pendant sa construction. 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Rien à signaler. 

4. Découvrir mon Limoilou  

Rien à signaler. 



 

 

5. Comité 1re avenue  

Rien à signaler. 

6. Embellissement de la Place des Chênes  

Une rencontre du comité de la Place des Chênes devrait avoir lieu à la fin du mois de janvier. 

Quand un plan plus détaillé du projet verra le jour, madame Suzanne Verreault organisera 
une rencontre entre le conseil ainsi que la Ville. 

Orientation 5 

1. Création d’une Association des commerçants (ADC) 

Une réunion des membres du comité de travail aura lieu le 12 janvier prochain, après quoi ils 
rencontreront les commerçants de la première avenue. Les choses vont bon train. 

17-01-09 AUTRES SUJETS 

 Une invitation à contribuer à un groupe de discussion en lien sur les consultations 
publiques a été acheminée à madame Christiane Gamache. Les résultats de cette 
initiative devraient être présentés au conseil dans les environs du mois de janvier. 
 

 Madame Claudette Arsenault déplore que les arrêts du parcours 3 du RTC sur la 
première avenue aient été retirés. Elle mentionne que de nombreuses gens sont déçus 
de ce changement. Elle en profite également pour mentionner son mécontentement 
en lien avec la modification du parcours 21. 

9.1 Bon voisinage 

Madame Christiane Gamache a intégré le comité de bon voisinage formé de différents 
représentants de différents milieux  en lien avec l’agrandissement de l’hôpital l’Enfant Jésus.  

À cet effet, monsieur Yan Turgeon demande à madame Christiane Gamache de porter une 
attention particulière : 

 À l’avenir du corridor des chemineaux. Il pense que le projet doit tenir compte des 
cyclistes; 

 Au fait que Limoilou accueillera des médecins de plusieurs hôpitaux, qui paient déjà 
cher pour stationner leur voiture en ville. À son avis, les bas prix des espaces de 
stationnement pourraient inciter le personnel médical à prendre sa voiture pour se 
rendre au travail. Monsieur Yan Turgeon mentionne enfin l’initiative de la Caisse 
Desjardins de réserver les stationnements les plus près de la porte d’entrée aux 
covoitureurs. 



 

 

17-01-10 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU 
PUBLIC 

Rien à signaler. 

17-01-11 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance et information 

Rien à signaler. 

9.2 Trésorerie 

Le solde du compte du conseil était de 1529,93 $ au début du mois de décembre dernier. 

9.3 Frais de fonctionnement 

RÉSOLUTION 17-CA-02 CONCERNANT LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL DE QUARTIER 

 Considérant que le conseil de quartier recourt à un ou une secrétaire à la rédaction pour 

les procès-verbaux, ce qui lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 

 Considérant que l’actif net non affecté du conseil de quartier au 31 décembre 2016 est de 

1529.93 $; 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE DE monsieur Jacques 
Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet demande au Conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de **** $ à titre de contribution 
aux frais de fonctionnement pour l’année 2017 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-03 CONCERNANT LE TARIF POUR LA RÉDACTION D’UN 
PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques 
Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier recourt au service d’un(e) secrétaire de 
rédaction pour la rédaction des procès-verbaux en 2017 au tarif de 90 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-04 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES ET LA 
DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU DE MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet autorise, pour l’année 2017 madame 
Anne Pelletier à remplir et transmettre, au nom de la présidente du conseil d’administration, 
par Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour 
courante du conseil de quartier. 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-CA-05 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques 
Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 90 $ à 
madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier de janvier 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-01-12  VARIA 

Monsieur Vincent Beaudette présente l’émission de radio Ça marche Doc!, qui organisera 
bientôt une marche dans le quartier Lairet. Les animateurs invitent les citoyens à se joindre 
à eux. Le thème de la capsule : sédentarité et obésité. 

Le conseil annoncera l’activité sur son fil d’actualités Facebook. 

17-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Yan 
Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21 h 25 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

___________________________signé________________ 
Christiane Gamache, Présidente 

___________________________________signé__________ 
Lyne L’Africain, secrétaire 


