
 

  

  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET  

13 JUIN 2018  

 

PROCÈS-VERBAL de la sixième réunion du conseil d’administration du Conseil 

de quartier de Lairet, tenue le mercredi 13 juin 2018 à 19h, au Centre 

communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue.  

 
  

PRÉSENCES  

Membres avec droit de vote :  

M. Yan Turgeon Président  

Mme Stéphanie Vincent Vice-présidente  

Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire  

M. Jacques Latulippe Trésorier  

Mme Lyne L’Africain Administratrice  

Mme Marie-Ève Paquet Administratrice  

M. Vincent Beaudette Administrateur  

M. Louis Philibert-Morrissette 

Il y a quorum  

  

ABSENCES  

Administrateur  

M. Anouar Kalboussi Administrateur  

M. Jean-François Vallée 

  

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES  

Administrateur  

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet  

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou  

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques  

Mme Jade Pelletier-Picard 

  

Secrétaire de rédaction  

Outre les personnes mentionnées, 14 personnes assistaient à la rencontre.  
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PROJET D’ORDRE DU JOUR  

  

18-06-01 Ouverture de l’assemblée  

18-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

18-06-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 

2018   

18-06-04 Présentation  

➢ Craque-Bitume s’amène dans Lairet ! par Camille Lambert-

Deubelbeiss, chargée de projets en agriculture urbaine  

18-06-05 Période réservée aux conseillères municipales   

18-06-06 Questions et commentaires du public  

18-06-07 Enjeux de quartier  

 7.1 Prolongement de la piste cyclable de la 3e Avenue  

 7.2 Intersection Eugène-Lamontagne/Wilfrid-Hamel  

7.3 Chantiers à venir : 1re Avenue et Pôle urbain Wilfrid-Hamel–

Laurentienne  

 7.4 Gestion des matières résiduelles  

 7.5 Forum sur l’acceptabilité sociale  

 7.6 Consultation sur la politique de participation publique  

18-06-08 Suivi des résolutions  

 8.1 Réduction des accidents sur la 18e Rue   

 8.2 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde  

18-06-09 Comités   

 9.1 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

 9.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

 9.4 Comité de vigilance des activités portuaires  

 9.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

 9.5 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

18-06-10 Fonctionnement  

 10.1 Calendrier des rencontres  

 10.2 Fête de quartier (kiosque)  

 10.3 Communication  

 10.4 Correspondance  

 10.5 Trésorerie  

 10.6 Prochaine rencontre du comité préparatoire  

18-06-12 Varia  

18-06-13 Levée de l’assemblée  

18-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
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L’assemblée est ouverte à 19h05. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres.  

18-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR   

 

M. Yan Turgeon propose d’ajouter, avant le point 7.1, les trois points suivants :   

● 7.1 Sécurité des déplacements des écoliers de l’École Ste-Odile et de 

l’École régionale des Quatre-Saisons  

● 7.2 Bande cyclable rue Soumande  

● 7.3 23e Rue  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE 

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

SUR PROPOSITION DE Vincent Beaudette, DÛMENT APPUYÉE PAR Lysiane 

van der Knaap, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses 

membres d’adopter l’ordre du jour, tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

17-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU 9 MAI 2018  

 

RÉSOLUTION 18-CA-40 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE DU 9 MAI 2018  

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR Jacques 

Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 

de Lairet d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

18-06-05 PRÉSENTATION  

 

Craque-Bitume s’amène dans Lairet! par Camille Lambert-Deubelbeiss, 

chargée de projets en agriculture urbaine  



  

  

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 4  

Mme Camille Lambert-Deubelbeiss, du collectif Craque-Bitume, présente les 

principaux projets de l’organisme de Québec, notamment l’aménagement de deux 

jardins, respectivement derrière la bibliothèque Saint-Albert et dans la cour de 

leurs nouveaux locaux. Mme Camille Lambert-Deubelbeiss en profite par ailleurs 

pour expliquer la différence entre un jardin communautaire, où chaque membre 

cultive son propre lot, et un jardin collectif, où tout le monde peut profiter du fruit 

des récoltes communes.  

M. Yan Turgeon estime qu’il serait intéressant qu’un jardin soit aménagé en face 

des locaux de Craque-Bitume, sur la 4e Avenue. Mme Camille Lambert-

Deubelbeiss opine. L’organisme, qui aimerait pouvoir aménager un jardin sur cette 

parcelle de terrain, a déjà fait part de son souhait à la commission scolaire. M. 

Yan Turgeon explique qu’il est possible que cette parcelle de terrain soit sur 

l’emprise de la municipalité et s’engage à faire les vérifications requises. Mme 

Lysiane van der Knaap se propose pour faire le suivi du dossier.  

18-06-06   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES  

 

Pas de suivi.  

18-06-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

Pas de suivi.  

18-06-07   ENJEUX DE QUARTIER  

 

7.1 Sécurité des déplacements des écoliers de l’École Ste-Odile et de 

l’École régionale des Quatre-Saisons  

Mme Martine Giroux, une mère du secteur Ste-Odile, présente une série de 

recommandations visant à améliorer la sécurité des déplacements des écoliers 

de l’école Ste-Odile et de l’école régionale des Quatre-Saisons.  
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Installer un panneau ARRÊT trois directions au coin des Peupliers Ouest / rue du 

Curé-Couture (1)  

● Les écoliers ne peuvent traverser au coin de cette intersection de manière 

sécuritaire.  

● Des autobus scolaires et des caravanes scolaires stationnés sur la rue des 

Peupliers ouest et sur la rue du Curé-Couture (ils longent l’École régionale 

des Quatre-Saisons) nuisent à la vision des automobilistes qui tentent de 

tourner sur la rue du Curé-Couture pour y reconduire leurs enfants. Il 

devient donc très difficile de voir les écoliers.  

● Les automobilistes qui désirent tourner sur la rue du Curé-Couture doivent 

donc être vigilants afin de tourner sur la rue en évitant à la fois les 

automobiles qui filent tout droit sur les rues des Peupliers ouest et des 

Chênes ouest, ainsi que les piétons et cyclistes (vue bloquée également 

par transports scolaires stationnés et les automobiles stationnées).  

2. Installer un panneau ARRÊT trois directions au coin des rues des Chênes 

Ouest / rue du Curé-Couture (2a) ; rue des Peupliers Ouest / av. Valmont-Martin 

(2b) ; rue des Chênes Ouest/ av. Valmont-Martin (2c).  

● Voir rationnel ci-haut  

3. Faire reculer le panneau indicateur d’une limite de 30km/h (zone scolaire) 

de quelques mètres vers l’intersection des deux écoles sur la rue du Curé-Couture 

(à l’entrée de la rue du Curé-Couture quand on arrive en provenance de la rue 
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des Peupliers Ouest ; à l’entrée de la rue du Curé-Couture quand on arrive de la 

rue des Chênes Ouest) (3).  

● Les panneaux indicateurs sont tellement proches des intersections de la 

rue du Curé-Couture et de la rue des Peupliers ouest/des Chênes ouest, 

que les automobilistes n’ont pas le temps de les voir (trop occupés à gérer 

le trafic généré par les piétons et les automobilistes).  

● En les déplaçant un peu vers l’intérieur de la rue du Curé-Couture, ces 

panneaux seraient plus visibles et auraient donc plus de chance d’être 

respectés.  

4. Enlever une place de stationnement sur la rue du Curé-Couture, coin des 

Peupliers Ouest et coin des Chênes Ouest (4).  

● Il y a des places de stationnements perpendiculaires tout au long de la rue 

du Curé-Couture face aux écoles pour des immeubles à logement.  

● La première place de stationnement qui est perpendiculaire à la rue des 

Peupliers Ouest et à la rue des Chênes ouest nuit à la vision des 

automobilistes qui tentent de tourner sur la rue du Curé-Couture.  

5. Installer une traverse pour les écoliers au milieu de la rue du Curé-Couture, 

entre l’École Ste-Odile et l’École régionale des Quatre-Saisons (5).  

● Les écoliers (piétons/cyclistes) ont tendance à traverser la rue du Curé-

Couture entre les places de stationnement des immeubles à logement (et 

à travers les déplacements des automobiles des parents qui laissent leur 

enfant à l’école) afin de se rendre entre les deux écoles.  

● Une traverse favoriserait un passage sécuritaire pour ces enfants.  

6. Installer des panneaux avertissant les automobilistes de réduire leur vitesse 

lors du passage dans les zones scolaires (30km/h) sur la rue des Peupliers Ouest 

(entre la rue du Curé-Couture et l’avenue Valmont-Martin); ainsi que sur la rue des 

Chênes Ouest (entre la rue du Curé-Couture et l’avenue  

Valmont-Martin) (6).  

M. Yan Turgeon explique qu’une telle réflexion a été entreprise par le Comité des 

déplacements actifs et sécuritaires (CDAS). Il invite Mme Giroux à prendre part à 

ces travaux. Il s’engage à faire part de ses recommandations aux autres membres 

du CDAS et à l’inviter à participer à la prochaine réunion.  

7.2 Bande cyclable rue Soumande  

M. Yan Turgeon explique qu’une citoyenne a suggéré l’aménagement d’une 

bande cyclable sur la rue Soumande pour permettre aux cyclistes de Lairet de 

rejoindre sécuritairement le centre Fleur-de-Lys. La citoyenne n’étant pas 

présente dans la salle, le point est reporté à la prochaine rencontre du conseil.  
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7.3 23e Rue  

M. Yan Turgeon mentionne les préoccupations d’un résident de la 23e Rue 

concernant les travaux de repavage devant avoir lieu au cours de l’été. Il semble 

que les saillies de trottoirs dont il avait été question lors du conseil de quartier du 

10 janvier n’aient pas été retenues dans le projet final. Le résident demande que 

les travaux, qui doivent commencer prochainement, soient retardés afin que des 

saillies de trottoir soient incluses dans le projet. Il craint que, si les travaux sont 

réalisés tels quels, la mise en place de mesure d’apaisement ne soit retardée 

jusqu’à la prochaine opération d’asphaltage, dans dix ans, voire davantage.  

7.4 Prolongement de la piste cyclable de la 3e Avenue  

Plusieurs cyclistes s’inquiètent d’un éventuel report du prolongement de la piste 

cyclable de la 3e Avenue jusqu’à la 19e Rue dans Lairet. Pour répondre à ces 

préoccupations, la résolution suivante est adoptée.  

    

RÉSOLUTION 18-CA-41 CONCERNANT LE PROLONGEMENT DES BANDES 

CYCLABLES DE LA 3e AVENUE  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier demande depuis 2016 le prolongement 

de la bande cyclable de la 3e Avenue1.  

CONSIDÉRANT avec satisfaction que la Ville de Québec a annoncé au printemps 

2018 le prolongement de la bande cyclable jusqu’à la 19e Rue.  

CONSIDÉRANT que la grande majorité des personnes présentes lors de la soirée 

d’information du 15 mars 2018 se sont exprimées en faveur du projet.  

CONSIDÉRANT qu’il s’agit du premier lien cyclable direct entre Lairet et les 

commerces de la 3e Avenue.  

CONSIDÉRANT que cet aménagement bénéficiera non seulement aux personnes 

qui souhaitent faire leurs emplettes sur la 3e Avenue, mais également aux élèves 

qui fréquentent l’école secondaire de la Cité, l’école primaire Saint-Fidèle et 

l’École de cirque de Québec.  

CONSIDÉRANT que, suite à une deuxième rencontre entre les commerçants et 

la Ville de Québec, la SDC 3e Avenue a annoncé à ses membres que la 

modification au trajet de la piste cyclable n'irait pas de l'avant tant et aussi 

longtemps qu'une solution satisfaisante pour accommoder les commerces se 

trouvant sur le parcours ne serait pas trouvée.  

                                            
1 Résolution 16-CA-06  
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CONSIDÉRANT les inquiétudes soulevées par un éventuel report du projet sur la 

sécurité des cyclistes qui fréquentent les commerces de la 3e Avenue et, plus 

particulièrement, sur ceux qui habitent Lairet.  

CONSIDÉRANT l’engagement du maire de Québec de compléter l’ensemble des 

projets cyclables de 2018 avant la Saint-Jean-Baptiste2.  

SUR PROPOSITION DE Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR Louis Philibert-

Morisette, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier 

de Lairet :  

● INVITE la Ville de Québec à prioriser la sécurité des cyclistes en complétant 

le prolongement de la bande cyclable de la 3e Avenue au plus tard le 24 juin 

2018.  

● DEMANDE que, par souci de transparence et en respect du processus de 

consultation amorcé le 15 mars 2018, le conseil de quartier de Lairet soit 

partie prenante à l’ensemble des réunions formelles et informelles entre la 

Ville de Québec et la SDC 3e Avenue. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

7.5 Intersection Eugène-Lamontagne/Wilfrid-Hamel  

Mme Stéphanie Vincent exprime ses préoccupations quant à la sécurité de 

l’intersection Eugène-Lamontagne/Wilfrid-Hamel. Elle fait part des démarches 

qu’elle a entreprises auprès de la municipalité afin que des mesures soient mises 

en œuvre pour la rendre plus sécuritaire.  

7.6 Chantiers à venir : 1re Avenue et Pôle urbain Wilfrid-Hamel–

Laurentienne  

7.4 Gestion des matières résiduelles  

M. Vincent Beaudette a pris part à une rencontre du Regroupement des conseils 

de quartier sur la gestion des matières résiduelles. Il explique que, contrairement 

au conseil de quartier de Lairet, certains conseils sont peu au fait des démarches 

de la Ville de Québec en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Pour 

répondre aux interrogations des conseils de quartier et leur faire connaître cette 

démarche, il a participé à la rédaction de la résolution suivante, dont il propose 

l’adoption.   

RÉSOLUTION 18-CA-42 CONCERNANT LA PRÉSENTATION ET MISE EN  

ŒUVRE DU PLAN MÉTROPOLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (PMGMR)  

                                            
2 http://www.journaldequebec.com/2017/07/04/desprojetsdepistecyclablereportesen2018  
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ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 

2016, un plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 

s’inscrivant dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.  

ATTENDU QUE la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée 

en vigueur de son PMGMR.  

ATTENDU QUE le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017.  

ATTENDU QUE l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une 

séance publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise 

en œuvre (PMO) de son PMGMR.  

ATTENDU QUE les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec 

produisent en moyenne 893 kg de matières résiduelles par habitant3, ce qui est 

plus élevé que la cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles4.  

ATTENDU QUE seulement 54% de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 

524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par l’incinérateur de 

Québec5.  

ATTENDU QUE l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes 

d’émanations de polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables6. 

ATTENDU QUE les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé.  

ATTENDU QUE les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et 

l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et 5,7 

ans chez les femmes7 résidants le secteur où se trouve l’incinérateur par rapport 

aux résidents de Sainte-Foy – Sillery - Laurentien.  

ATTENDU QUE tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale quant 

à la gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 

concitoyens.  

ATTENDU QUE les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement 

actuel sont limitées.  

ATTENDU QUE la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ 

70 millions $ par an à la Communauté métropolitaine de Québec8.  

                                            
3 www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf   
4 www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/   
5 www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf   
6 www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme   
7 www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf  
8 www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
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ATTENDU QUE la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en 

œuvre (PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 

(PMGMR).  

ATTENDU QUE la collaboration des conseils de quartier pourrait aider la Ville 

dans la mise en place de son PMO au même titre que leur appui a pu faciliter 

l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport en commun.  

SUR PROPOSITION DE  Vincent Beaudette DÛMENT APPUYÉ PAR Yan 

Turgeon. IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil de quartier 

de Lairet demande à la Ville de Québec de :  

● mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire 

la quantité de matières résiduelles produites et à augmenter leur 

récupération;  

● présenter son PMO à l’ensemble des conseils de quartier lors d’une 

rencontre organisée à cette fin.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

7.5 Forum sur l’acceptabilité sociale Pas de suivi.  

7.6 Consultation sur la politique de participation 

publique Pas de suivi.  

18-06-08 SUIVI DES RÉSOLUTIONS  

 

Mme Anne Pelletier fournit les réponses de la Ville de Québec aux résolutions 18-

CA-09 concernant le passage piétonnier de la 4e Avenue et 18-CA-11 concernant 

l’accessibilité du lien piétonnier entre Ste-Odile et Fleur de Lys.  

Résolution 18-CA-09 concernant le passage piétonnier de la 4e Avenue  

Historiquement, le passage piétonnier de la 4e Avenue, situé à la hauteur du parc 

Marchand, était seulement identifié par du marquage au sol. Après analyse, le 

Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville (STMI) a décidé de le 

réglementer de façon officielle et d’installer la signalisation nécessaire. Le 

sommaire a été présenté le 14 mai 2018 et approuvé par le conseil de 

l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 2 panneaux indiquant le passage pour 

piétons ainsi que 2 panneaux de signal avancé seront bientôt installés. 

Cependant, concernant l’installation d’un bollard central, le STMI est d’avis que ce 

type d’aménagement nuirait aux manœuvres des véhicules. Il n’y a donc pas 

d’installation prévue pour cette demande.  
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Résolution 18-CA-11 concernant l’accessibilité du lien piétonnier entre Ste-Odile 

et Fleur de Lys  

Cette demande portait sur l’aménagement d’une ouverture dans la glissière de 

sécurité, à la hauteur du passage à niveau, afin de faciliter la circulation piétonne 

entre Ste-Odile et le centre commercial Fleur-de-Lys, le Super C et la Fruiterie 

440.  

Après analyse, le STMI estime que cette ouverture ne doit pas être réalisée. La 

glissière en place vise à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Elle 

propose de diriger les piétons à un endroit qui permet d’offrir une meilleure 

sécurité. Réaliser une ouverture dans la glissière pourrait avoir pour effet d’inciter 

certaines personnes à effectuer des traversées de la rue Soumande, à la sortie 

du passage. Ce qui n’est pas recommandable. Cette ouverture aurait pour effet 

de diminuer la sécurité de tous en cas d’impact.  

8.1 Réduction des accidents sur la 18e Rue  

Pas de suivi.  

8.2 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde  

Pas de suivi.  

18-06-09 COMITÉS   

 

9.1 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

Mme Stéphanie Vincent présente les derniers développements du concours  

Lairet en fleurs.   

9.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Pas de suivi.  

9.4 Comité de vigilance des activités portuaires  

Pas de suivi.  

9.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Pas de suivi.  

9.5 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

M. Yan Turgeon explique les enjeux de pollution lumineuse associés au 

stationnement temporaire du nouveau complexe hospitalier (NCH) situé à 

l’intersection de la 41e Rue et du boulevard Henri-Bourassa.  
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18-06-10 FONCTIONNEMENT  

 

10.1 Calendrier des rencontres  

M. Turgeon présente le calendrier des rencontres du conseil de quartier de Lairet 

pour l’année à venir. Les assemblées auront lieu, à moins d’avis contraire, le 

deuxième mercredi de chaque mois au Centre communautaire Marchand, 2740, 

2e Avenue.  

Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du calendrier 

2018-2019 tel que déposé. Aucun commentaire n’est apporté.  

2018  2019  

9 mai  

13 juin  

12 septembre  

10 octobre  

14 novembre  

12 décembre  

9 janvier  

13 février  

13 mars  

10 avril (AGA)  

8 mai  

12 juin  

10.2 Fête de quartier (kiosque)  

La fête de quartier de Lairet aura lieu le samedi 16 juin, de 13h à 17h30. Pour la 

première fois, elle aura lieu à la Place des Chênes, ce qui devrait permettre de 

rejoindre la population de Ste-Odile. Le conseil de quartier aura un kiosque. Mmes 

Marie-Ève Paquet et Stéphanie Vincent se portent volontaires pour animer le 

kiosque.  

10.3 Communication  

Pas de suivi.  

10.4 Correspondance  

Pas de suivi.  

10.5 Trésorerie  

    

RÉSOLUTION 18-CA-43 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Vincent 

Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le 
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paiement de 95 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de 

l’assemblée du conseil de quartier de juin 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

10.6 Prochaine rencontre du comité préparatoire Une 

date sera déterminée ultérieurement.  

18-06-12 VARIA  

 

Pas de suivi.  

18-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR M. Jacques 

Latulippe, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier 

de lever l’assemblée à 21h30.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

  

Signé  Signé  

Yan Turgeon 

Président 
Lysiane van der Knaap  

Secrétaire  

  

  


