
 
 

 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET 

 

PROCÈS-VERBAL de la première assemblée régulière du conseil de quartier          
de Lairet, tenue le mercredi 8 janvier 2020 à 19h, au centre communautaire             
Marchand, 2740, 2e Avenue.  

 

PRÉSENCES 
Membres avec droit de vote : 
M. Yan Turgeon Président 
M. Jacques Latulippe Trésorier 
Mme Catherine Bossé-Sabourin Administratrice 
Mme Claudette Arsenault Administratrice 
M. Christian Émond Administrateur 
Mme Julie Poisson Administratrice 
Mme Julie Tremblay-Potvin Administratrice 
Il y a quorum 
 
ABSENCES 
Mme Adeline Lémeré-Lahaye Secrétaire 
M. Jean-François Vallée Vice-président 
Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet 
Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultation publique 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées, 8 personnes ont assisté à la rencontre. 

 



 

 
ORDRE DU JOUR 

20-01-01 Ouverture de l’assemblée 
20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
20-01-03 Adoption des procès-verbaux 
20-01-04 Période réservée aux conseillères municipales 
20-01-05 Questions et commentaires du public 
20-01-06 Enjeux de quartier 

6.1 Usage public des terrains d’Hydro-Québec 
◼ Relocalisation du jardin communautaire Ste-Odile 
◼ Parc de proximité sur les terrains d’Hydro-Québec 

6.2 Retombées du tramway pour les commerces de la 1re 
Avenue 
◼ Droit de correspondance 

6.3 Stratégie de sécurité routière 
◼ Mise en œuvre 
⇨ Mesures d’apaisement de la circulation  
⇨ Révision des limites de vitesse  
⇨ Priorités d’aménagement de nouveaux trottoirs  
⇨ Voies cyclables et cheminements d’écoliers  

◼ Adaptation de la réglementation 
⇨ Virage à droite au feu rouge à vélo  
⇨ Contresens cyclable en tout temps  

6.4 Mesure d’apaisement de la circulation sur la 2e Avenue  
6.5 Plan d’action en agriculture urbaine 

20-01-07 Budget d’initiatives 
7.1 Planification des projets 2020 

20-01-08 Suivis  
8.1 Demande d’implantation d’un feu piétonnier à l’intersection de 

l’avenue du Colisée et de la rue des Saules 
(Résolution 19-CA-25)  

20-01-09 Comités 
9.1 Comité canin (aires d’exercices canins) 
9.2 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 
9.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

◼ Comité des déplacements actifs et sécuritaires  
9.4 Comité de vigilance des activités portuaires  
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9.5 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 
9.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du 

CHU 
9.7 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 
9.8 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 
9.9 Comité Fleur de Lys 
9.10 Table de concertation vélo 

20-01-10 Fonctionnement 
10.1 Rapport annuel 

�  Réponse aux demandes  
10.2 Mandat des membres cooptés  
10.3 Correspondance 
10.4 Trésorerie 
10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

20-01-12 Varia 
20-01-13 Levée de l’assemblée 
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20-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Yan Turgeon ouvre l’assemblée à 19h. Il souhaite la bienvenue aux           
membres. 

20-01-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

M. Yan Turgeon fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’ajouter, au             
point 6.2, un point Tramway – Redistribution des débits véhiculaires. 

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

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration et les           
membres du conseil de quartier de Lairet d’adopter l’ordre du jour tel que             
modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-01-03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

RÉSOLUTION 20-CA-01 CONCERNANT L’ADOPTION DU 
PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2019 

SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Bossé-Sabourin DÛMENT      
APPUYÉE PAR Mme Claudette Arseneault, IL EST RÉSOLU PAR le conseil          
d’administration du conseil de quartier de Lairet d’adopter le procès-verbal de           
l’assemblée régulière du 11 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-01-04 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES 

Mme Suzanne Verreault étant absente, le point est reporté. 

20-01-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Aucun suivi. 
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20-01-06 ENJEUX DE QUARTIER 

6.1 Usage public des terrains d’Hydro-Québec 

Relocalisation du jardin communautaire Ste-Odile et parc de proximité         
sur les terrains d’Hydro-Québec 

M. Yan Turgeon rappelle qu’une partie des terrains vacants d’Hydro-Québec         
seront convertis en zone à « usages publics », entre l’avenue du Colisée et            
l’emplacement du futur centre d’exploitation et d’entretien (CEE) secondaire         
du réseau structurant de transport en commun (RSTC). Le conseil de quartier            
a déjà fait part à la Ville de l’importance, d’ajouter un parc de proximité dans               
le secteur et de relocaliser le jardin communautaire Ste-Odile, qui fera place            
au CEE. Le président aimerait connaître l’avis des membres du conseil           
d’administration: quels aménagements le conseil devrait-il promouvoir? Selon        
lui, il est important que l’organisation adopte une position claire. 

 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense qu’un parc à chien pourrait être         
aménagé dans la zone à usages publics. Mme Julie Tremblay-Potvin, pour sa           
part, s’interroge quant au projet de la Ville de mettre sur pied un             
stationnement incitatif dans le secteur. Une citoyenne suggère        
l’aménagement d’un jardin nourricier, auquel les citoyens n’auraient pas         
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besoin de s’inscrire pour s’approvisionner en fruits et légumes. Une autre           
citoyenne pense que des aménagements d’exercice pour adulte pourraient y          
être installés. Mme Julie Tremblay-Potvin rédigera un projet de résolution à          
cet effet. 

6.2 Tramway – Redistribution des débits véhiculaires 

Un citoyen, qui a consulté l’Étude d’impact sur les déplacements, s’est           
intéressé à la redistribution des débits de circulation projetés par la Ville pour             
réaliser le réseau de transport structurant. Le tramway passant sur la 1re            
Avenue, les véhicules y circulant actuellement devront être redirigés vers des           
avenues parallèles, notamment la 4e Avenue et l’avenue du Colisée, ainsi           
que les rues perpendiculaires, dont la 41e Rue, la 22e Rue et la rue des               
Chênes. Chacune de ces artères verra des milliers de voitures          
supplémentaires y rouler, chaque jour. Le citoyen se dit préoccupé par ce            
changement majeur. 

M. Yan Turgeon invite les membres à mettre l’étude en perspective: celle-ci a            
été élaborée considérant le maintien du nombre d’automobiles. Selon lui, le           
déploiement du tramway va contribuer aux changements d’habitudes de         
transports et, par conséquent, au retrait de voitures de la route. Un citoyen             
partage son avis: il estime que ces projections devraient être revues à la             
baisse considérant le nombre de nouveaux utilisateurs du tramway. 

Pour Mme Julie Poisson, les enjeux de sécurité relatifs à la circulation, s’ils            
existent déjà, seront loin d’être réglés par cette nouvelle distribution          
véhiculaire. 

Les membres s’inquiètent particulièrement de l’augmentation de plus de         
300% du débit journalier moyen annuel (DJMA) projeté sur la rue des            
Chênes, ce qui correspond à une augmentation de 4 300 véhicules par jours.            
Plusieurs questions demeurent en suspens : 

● Comment ces débits ont-ils été calculés? 
● Est-ce que l’ajout de plusieurs plateformes sur la 1re Avenue          

permettrait de diminuer le débit projeté sur la rue des Chênes? 
● Est-ce que la suppression de la plateforme au coin des Chênes/1re           

Avenue permettrait de réduire le débit projeté? 
● Comment et pourquoi la rue des Chênes a-t-elle été ciblée pour           

accueillir une plateforme à la jonction de la 1re Avenue? 
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● Est-ce que la rue des Chênes à appeler à devenir une collectrice? 
● Des mesures seront-elles mises en œuvre pour éviter qu’elle ne          

deviennent un boulevard ? 
● Est-ce que ces projections tiennent compte du fait que la rue des            

Chênes est une rue résidentielle composée de maisons unifamiliales,         
qu’elle est bordée par un cheminement d’écoliers et que la circulation à            
double sens n’est pas possible aux endroits où elle est le plus étroite. 

M. Yan Turgeon pense que le conseil de quartier devrait procéder par           
résolution afin d’obtenir, de la part de la Ville, de plus amples renseignements             
quant à ces augmentations. Selon lui, les membres devront bien connaître la            
situation afin d’imaginer des solutions au problème. M. Christian Émond         
partage son avis. Un projet de résolution est proposé aux membres. 

RÉSOLUTION 20-CA-02 CONCERNANT LES PRÉCISIONS 
RELATIVEMENT À L’AUGMENTATION DU DÉBIT VÉHICULAIRE SUR LA 
RUE DES CHÊNES 

CONSIDÉRANT que, selon l’étude d’impact sur les déplacements du Réseau          
structurant de transport en commun (RSTC) de la Ville de Québec,           
l’implantation du tramway causera une augmentation de plus de 300% du           
débit journalier moyen annuel (DJMA) sur la rue des Chênes, soit une            
augmentation de 2000 à 6300 véhicules par jours. 

CONSIDÉRANT les préoccupations exprimées par des résidents et        
résidentes de la rue des Chênes. 

CONSIDÉRANT les impacts potentiels de cette augmentation sur la sécurité          
routière et à la fluidité de la circulation. 

CONSIDÉRANT l'existence d'un chemin d'écolier sur la rue des Chênes. 

CONSIDÉRANT le caractère résidentiel de la rue des Chênes, au même titre            
que toutes les autres rues du quartier. 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Poisson DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration         
de demander à la Ville de Québec et au Bureau de projet du RSTC des               
précisions quant au choix de la rue des Chênes comme collectrice           
secondaire, au calcul de ces augmentations, aux impacts anticipés, aux          
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mesures d’atténuation pouvant être mises en place ainsi qu'aux alternatives          
pouvant être étudiées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6.3 Retombées du tramway pour les commerces de la 1re Avenue 

Droit de correspondance 

M. Yan Turgeon explique que les correspondances d’autobus ne permettent         
de monter gratuitement qu'à bord d’un autobus circulant sur un autre parcours            
que celui sur lequel il a été émis. Il considère que cette situation a pour effet                
de décourager les usagers du transport en commun de descendre au cours            
de leur trajet pour faire des emplettes. Il souligne que les automobilistes n’ont             
pas ce problème, puisqu’ils peuvent s’arrêter à tout moment de leur trajet            
sans être pénalisés. Pour que l’implantation du tramway bénéficie aux          
commerces de la 1re Avenue, il estime qu’il faut cesser de décourager les             
usagers du transport en commun de descendre au cours de leur parcours            
pour faire des achats. Il présente aux membres une résolution en ce sens. 

RÉSOLUTION 20-CA-03 CONCERNANT L’ÉLARGISSEMENT DU DROIT 
DE CORRESPONDANCE EN VUE DE MAXIMISER LES RETOMBÉES 
POSITIVES DU RSTC POUR LES COMMERCES DE LA 1re AVENUE 

CONSIDÉRANT l’engagement du conseil de quartier de Lairet à maximiser          
les retombées positives du tramway sur la 1re Avenue. 

CONSIDÉRANT que selon le Règlement 230 du RTC, un droit de          
correspondre permet de monter gratuitement à bord de tout autobus circulant           
sur un parcours autre que celui sur lequel il a été émis et autre que ceux                
utilisés durant sa période de validité. 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement, un navetteur qui souhaite          
descendre de l’autobus pour faire un achat dans un commerce puis reprendre            
un autobus circulant sur un même parcours sera chargé deux fois. 

CONSIDÉRANT que cette façon de faire décourage les usagers du transport           
en commun de descendre faire des emplettes lors de leurs déplacements           
domicile-travail, par exemple. 

CONSIDÉRANT que, pour que l’implantation du tramway bénéficie aux         
commerces de la 1re Avenue, il est primordial que ses usagers puissent            
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descendre pour faire des emplettes puis remonter dans le tramway sans être            
pénalisés, comme le font les automobilistes. 

CONSIDÉRANT que le transfert modal de la voiture individuelle vers le           
transport en commun ne doit pas se traduire par une perte de revenu pour              
ces commerces. 

SUR PROPOSITION DE Mme Catherine Bossé-Sabourin DÛMENT       
APPUYÉE PAR M. Christian Émond, IL EST RÉSOLU QUE le conseil          
d’administration du conseil de quartier de Lairet invite le RTC à modifier le             
règlement 230 pour qu’un droit de correspondre permette de monter         
gratuitement à bord de tout autobus ou tramway durant sa période de validité,             
y compris un autobus ou un tramway circulant sur le même parcours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Une citoyenne pense que cette modification, pour qu’elle soit réaliste, ne           
devrait s’appliquer qu’à un sens de circulation. Les membres sont d’accord           
avec elle. 

Mme Julie Tremblay-Potvin pense que cette modification s’applique aux        
utilisateurs occasionnels. Elle s’interroge d’ailleurs quant au mode de         
paiement des droits de passage. 

Mme Julie Poisson pense que cette initiative pourrait dynamiser la 1re          
Avenue. Une citoyenne, pour sa part, croit que celle-ci devrait être conjuguée            
à une vaste campagne d’informations relative aux avantages d’utiliser le          
transport en commun. 

Mme Catherine Bossé-Sabourin pense que des stationnements à vélos        
devraient être aménagés tout au long de la 1re Avenue. 

6.4 Stratégie de sécurité routière 

M. Yan Turgeon explique que le mémoire du conseil de quartier de Lairet            
déposera dans le cadre de la consultation publique Agissons ensemble pour           
la sécurité de tous ! sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 est             
toujours en cours de rédaction. 
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Mise en œuvre 

Il explique que la première section du mémoire résume les conclusions des            
deux consultations réalisées par le conseil de quartier sur la mise en œuvre             
de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 dans Lairet. Ces consultations          
portaient, plus spécifiquement, sur (i) les mesures d’apaisement de la          
circulation ; (ii) les priorités d’aménagement de nouveaux trottoirs ; (iii) la          
révision des limites de vitesse dans les secteurs Ste-Odile et          
St-Albert-le-Grand ; et (iv) l’intégration de voies cyclables aux chemins         
d’écoliers a également été adoptée. 

Adaptation de la réglementation 

M. Yan Turgeon souligne que la présente consultation offre l’occasion de          
corriger les incohérences de la réglementation en vigueur. À cet enseigne, il            
propose d’inclure deux recommandations visant à modifier la réglementation         
affectant la sécurité des cyclistes. La première vise à autoriser les cyclistes à             
virer à droite au feu rouge en tout temps (y compris en présence d’un              
panneau d’interdiction de virage à droite). La seconde à autoriser les cyclistes            
à rouler à contresens dans les rues locales à sens unique. Les membres             
appuient l’intégration des deux recommandations au mémoire du conseil de          
quartier. 

6.5 Mesure d’apaisement de la circulation sur la 2e Avenue  

L’élaboration de mesures d’apaisement de la circulation sur la 2e Avenue a            
été inscrite à l’ordre du jour à la demande d’une résidente. M. Turgeon            
propose que le projet soit laissé sur la glace le temps de comprendre les              
changements à la circulation véhiculaire associée à l’implantation du tramway          
sur la 1re Avenue. 

6.6 Plan d’action en agriculture urbaine  

Une rencontre relative au plan d’action aura lieu le 16 janvier prochain. 
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20-01-07 BUDGET D’INITIATIVES 

7.1 Planification des projets 2020 

Mme Catherine Bossé-Sabourin suggère que le conseil organise des        
conférences trimestrielles portant sur différents sujets relatifs à        
l’environnement, dont la gestion des matières résiduelles et le zéro déchet. Il            
est convenu d’élaborer la programmation et de déposer une demande au           
budget d’initiative.  

20-01-08 SUIVIS 

8.1 Demande de feu piétonnier à l’intersection du Colisée/des Saules         
(Résolution 19-CA-25) 

En raison de l’absence de la conseillère municipale du district de Limoilou, ce             
point est remis à la prochaine rencontre du conseil de quartier. 

20-01-09 COMITÉS 

9.1 Comité canin (aires d’exercices canins)  

La prochaine rencontre du comité aura lieu plus tard, au mois de janvier. 

9.2 Comité-conseil « Mon environnement, ma santé » 

La prochaine rencontre du comité aura lieu plus tard, au mois de janvier. 

9.3 Comité des déplacements actifs et sécuritaires 

Financement du projet « Explorateurs de Lairet » 

La prochaine rencontre aura lieu le 8 janvier prochain. Mme Julie Poisson se            
renseignera quant au financement du projet « Explorateurs de Lairet ». Elle          
tâtera également l’intérêt des établissements à mettre sur pied de nouveaux           
projets en lien avec la sécurité routière, en plus de leur présenter celui du              
conseil de joindre aux chemins d’écoliers des liens cyclables. 

9.4 Comité de vigilance des activités portuaires 

Aucun suivi. 

9.5 Comité de vigilance sur la gestion des matières résiduelles 

Aucun suivi. 
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9.6 Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 

M. Yan Turgeon acheminera les renseignements concernant le comité à         
M. Christian Émond. 

9.7 Comité de voisinage du réseau de transport structurant 

Mme Julie Tremblay-Potvin s’interroge quant à l’intégration des Galeries        
Charlesbourg au projet de réseau de transport structurant. 

9.8 Comité espace mixte du Patro Roc-Amadour 

Aucun suivi. 

9.9 Comité Fleur de Lys 

Aucun suivi. 

9.10 Table de concertation vélo 

Une rencontre extraordinaire a eu lieu le 16 janvier pour discuter du            
déplacement temporaire et permanent du segment du Corridor des         
Cheminots bordant le boulevard Henri-Bourassa en raison des travaux du          
Nouveau Complexe Hospitalier (NCH). La solution temporaire privilégiée par         
la Ville de Québec consiste à faire passer les cyclistes plus à l’est, sur la rue                
de la Ronde, où des aménagements de type « vélo-boulevard » seraient          
implantés de façon temporaire. La solution permanente privilégiée consiste à          
réaménager le tracé initial du Corridor des Cheminots aux termes des travaux            
de construction du NCH. 

20-01-10 FONCTIONNEMENT 

RÉSOLUTION 20-CA-04 CONCERNANT LE TARIF POUR LA RÉDACTION 
D’UN PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE Mme Claudette Arsenault DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet           
recourt au service d’un(e) secrétaire de rédaction pour la rédaction des           
procès-verbaux en 2020 au tarif de 95 $ par procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 20-CA-05 CONCERNANT LE REGISTRAIRE DES      
ENTREPRISES ET LA DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE OU          
DE MISE À JOUR COURANTE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet           
autorise, pour l’année 2020 M. Daniel Leclerc à remplir et transmettre, au nom           
du président 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 20-CA-06 CONCERNANT LA DATE ET LE LIEU DE        
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉE PAR         
M. Christian Émond, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Lairet fixe la             
date de l’assemblée annuelle au 8 avril 2020 qui se tiendra au Patro             
Roc-Amadour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.1 Rapport annuel 

Les membres seront bientôt invités à compléter la partie du rapport annuel en             
lien avec leur dossier respectif. 

Réponse aux demandes  

M. Yan Turgeon présente la liste des demandes adressées à la municipalité           
ou à l’arrondissement depuis la dernière assemblée générale annuelle. Plus          
de la moitié ont été satisfaites ou partiellement satisfaites. 

10.2 Mandat des membres cooptés  

M. Yan Turgeon souligne l’importance de coopter des membres qui peuvent          
non seulement faire profiter le conseil de leur expertise, mais aussi           
représenter les segments de la population sous-représentés au sein du          
conseil de quartier. Il propose d’intégrer les critères suivants au processus de            
cooptation : 
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1. Représenter un segment de la population qui n’est pas représentée au           
sein du conseil de quartier  

2. Représenter des organismes ou les commerçants 
3. Détenir une expertise particulière répondant aux besoins du conseil de          

quartier 
4. Être disponible pour siéger sur un comité spécifique 

10.3 Correspondance  

Aucun suivi. 

10.4 Trésorerie 

Le conseil a récemment reçu 1 500 $ pour ses frais de fonctionnement. Le 31             
décembre dernier, le solde du compte était de 3 844,65 $. 

RÉSOLUTION 20-CA-07 CONCERNANT LES FRAIS DE PUBLICITÉ 

SUR PROPOSITION DE M. Claudette Arsenault, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
du conseil de quartier de Lairet d’autoriser le remboursement de 38,15 $ (29$            
USD) à M. Yan Turgeon pour le remboursement des frais associés à l’achat            
d’images sur shutterstock.com. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 20-CA-08 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR        
Mme Julie Tremblay-Potvin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration         
du conseil de quartier de Lairet d’autoriser le paiement de 95 $ à Mme Jade             
Pelletier-Picard pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée publique du          
conseil de quartier de janvier 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.5 Prochaine rencontre du comité préparatoire 

Le comité fera relâche en janvier. 
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20-01-11 VARIA 

Une citoyenne s’interroge quant à une résolution récemment émise par le           
conseil de quartier concernant l’ajout d’un feu de circulation à l’angle de la rue              
des Saules et de l’avenue du Colisée. M. Yan Turgeon lui explique la réponse             
de la Ville, qui a jugé que cette intersection n’était pas assez passante. Cela              
dit, les membres attendent plus de renseignements de la part de la conseillère             
municipale. 

20-01-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR        
M. Yan Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil           
de quartier de Lairet de lever l’assemblée à 21h47. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Signé Signé 
Yan Turgeon Adeline Lémeré-Lahaye 
Président Secrétaire 

 
 
CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 15 


