
 

 

Procès-verbal de la huitième assemblée régulière de la présente année 
du conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu 
lieu le mardi 13 octobre 2015 à 19 h, au Centre Monseigneur-Marcoux, 
1885, chemin de la Canardière, à Québec. 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M. Yvan Ouellet Président 
M. Martial Van Neste   Vice-président 
M. Sébastien Audet Secrétaire 
M. Alain Couillard  Administrateur 
Mme Mélanie Lévesque  Administratrice  
M.  Vincent Blouin-Demers  Administrateur 
Mme  Kesso Habiba (à partir de 20 h 30) Trésorière) 
Mme Éloïse Paquette (jusqu’à 21:30 h) Administratrice 
M. Nicolas Giroux Administrateur 
M. Yvon Martel Administrateur 
 
IL Y A QUORUM. 

Membre sans droit de vote 

Mme Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de 
Maizerets-Lairet 

 

ABSENCES  

Membre avec droit de vote 
Mme Sophie Roullier-Gall, administratrice 

 
Assistaient également 

Mme Marie Lagier,   Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 

 

Outre les personnes mentionnées, trois citoyens assistaient à la 
rencontre. 
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Ordre du jour  
Mot de bienvenue, validation du quorum et inscription des participants  

1.   Adoption de l'ordre du jour  
2.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 8 septembre 2015  
3. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 8 septembre 2015 
4.  Mot de la conseillère municipale 
5. Première période de question des citoyen-ne-s  
6. Dépôt de propositions par les membres du CA du Conseil  
7. Demande des de financement dans le budget d’initiatives de 

l’Arrondissement. Dépôt de projets écrits. 
8.  Demande d’appui relative à la conservation de l’œuvre des bas-reliefs 

Delwaide 
9. Projet de quartiers intelligents  ̶  demande de Mme Mireille Bonin 
10. Formation en éthique des administrateurs-trices du Conseil et 

recommandations aux administrateurs-trices  
11. Résolution pour l’organisation d’une assemblée générale spéciale des 

membres du Conseil de quartier en vue de l’élection d’une administratrice au 
Conseil de quartier 

 Nomination d’un-e président-e, fixation de la date, de l’endroit et modalités 
de publicité de l’assemblée 

12. Informations sur le règlement modifiant le Règlement sur le fonctionnement 
des conseils de quartier) 

13. Résolution sur l’organisation en novembre d’une période de consultation 
publique sur un projet de modification à la réglementation d’urbanisme, 
concernant la zone 18423Mb (2055 boul. Montmorency) 

14. Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail 
14.1 Comité d’harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets 
(CHARM) 
 a) Sommaire des activités récentes 

b) Projet d’adjudication d’un contrat de 3 500 $ à une firme pour 
l’idéation et la planification d’une activité de rayonnement du quartier 
Maizerets (huis-clos) 

14.2 Comité WEB 
14.3 Comité sur la biométhanisation 
14.4 Comité écoquartier et projet écoquartier 
14.5 Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 
14.6 Comité de vigilance des activités du Port de Québec 
14.7 Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 
14.8 Comité Vélo 
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14.9 Comité du Plan directeur de quartier 
 

15. Nomination d’un-e administrateur-trice pour établir des liens de 
communication avec la Société du Domaine de Maizerets dans le cadre du 
plan d’action du Conseil 

16. Trésorerie 
16.1 Résolution pour la nomination d'une personne responsable de la 

déclaration au registraire des entreprises du Québec - art. 131 du 
RFCQ et résolution pour autoriser le paiement de 34 $ pour la 
déclaration annuelle 

16.2 Résolution pour l’engagement d’une somme maximale de 500 $ pour 
réaliser la publicité du Conseil de quartier, de son site web et de ses 
réseaux sociaux 

16.3 Résolution pour l’engagement d’une somme maximale de 225 $ pour le 
développement du site web du Conseil de quartier 

 
17. Correspondance 
18. Levée de l’assemblée 
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 MOT DE BIENVENUE, VALIDATION DU QUORUM ET INSCRIPT ION DES 
PARTICIPANTS 

 

15-08-01  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Audet, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Éloïse Paquette, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 

15-08-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE D U 10 SEPTEMBRE 2015 

SUR PROPOSITION DE Mme Éloïse Paquette, DÛMENT APPUYÉE par 
Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée du 08 septembre 2015 tel que présenté. 

 

15-08-03 SUIVIS DU PROCÈS VERBAL DU 10 SEPTEMBRE  

Les documents remis lors de la séance de formation en éthique ont été 
déposés sur le Google drive dans le dossier ligne directrice CQM. 

Le mémoire du Comité de vigilance des activités du Port de Québec a 
été déposé dans le cadre de la démarche de l’Agence canadienne 
d’études environnementales.  

Il n’a pas été possible de préparer la discussion du point (15-07-14) 
relatif à des suggestions de nouvelles règles de gouvernance, point qui 
sera donc inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

 

15-08-04 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Geneviève Hamelin présente les informations suivantes. 

• Les travaux relatifs au projet de verdissement du terrain adjacent 
à l’incinérateur sont démarrés. 

• Des arbres ont dû être abattus étant donné l’infestation par 
l’agrile du frêne, la Ville s’engage à remplacer les arbres abbatus. 

• Véloasis a fait une demande pour avoir l’autorisation de vendre 
des fruits et légumes, laquelle est étudiée actuellement. 

• Le bilan d’une étude de dix semaines (été 2015) sur les effets 
des activités de la zone industrielle sera présenté le 23 octobre 
prochain à Mme Hamelin et, possiblement, aux citoyens lors d’une 
prochaine assemblée du conseil de quartier.  

• Un comité plénier télévisé sur le projet d’une usine de 
biométhanisation aura lieu vendredi le 16 octobre; le public est 
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invité à cette rencontre qui sera télédiffusée puis mise en ligne 
sur le site web de la Ville. 

• La Direction de la culture de la Ville du Québec étudie la 
demande relative à l’intégration des bas-reliefs Delwaide à la 
place Jean-Béliveau. 

• Le document « Ébauche de lignes directrices pour la préparation 
d’une étude d’impact environnemental » précise, entre autres, 
que l’étude d’impact de l’agrandissement du Port de Québec doit 
inclure une description: 

o des « opérations reliées au transbordement »; 

o de « la circulation et la manutention routière et ferroviaire 
(y compris les aménagements prévus, notamment la 
boucle ferroviaire, le nombre, le type, la taille et la capacité 
des camions et des trains, ainsi que l’heure approximative 
des arrivées et des départs et l’augmentation par rapport 
au début de circulation actuel) ».  

Des informations seront prises au sujet de la possibilité d’obtenir 
un portrait actualisé du camionnage dans le quartier, celui 
disponible datant de 2011. Par ailleurs, il est prévu que les 
camions liés aux activités de biométhanisation n’emprunteront 
pas Henri-Bourassa, mais plutôt l’autoroute Dufferin-
Montmorency, une exigence qui sera incluse aux contrats 
octroyés. Sur ce sujet, un citoyen fait valoir l’importance d’une 
approche globale, par exemple en lien avec la mise en place 
d’accès à l’autoroute et de liens de desserte. Vu les défis 
importants liés au camionnage dans le quartier, le président 
suggère qu’il pourrait être opportun de tenir un échange public 
qui aborderait le sujet de façon globale. 

• L’information relative au report des travaux d’aménagement du 
Parc Mont-Thabor  a  été transmise au Conseil de quartier. 

• Un projet d’espaces commerciaux et de studios au 1785 de la 
Canardière a été autorisé par la Ville.  

• La mise à jour du Plan directeur du quartier réactualisé en 2006 a 
été réalisée; des copies sont remises et la version électronique 
sera transmise au Conseil de quartier et disponible sur Google 
Drive.  

• Comme annoncé dans les médias, des « photos radars » sont 
désormais présents dans le quartier.    
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15-08-05 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYEN-NE-S  

Au nom d’un citoyen, M. Sébastien Audet signale que les lignes de 
piétons aux abords de l’école Dominique-Savio n’ont pas été tracées. 
Aussi, le projet d’avancement de trottoir entériné en 2013 pour le coin 
Bardy/Trinité (voir le procès-verbal de décembre 2013) n’a pas encore 
réalisé. Mme Hamelin prend note de ces informations. 

Il est rappelé qu’il n’y a plus de représentant du conseil de quartier de 
Maizerets sur le Comité développement actif du Conseil de quartier  de 
Lairet. Il est aussi mentionné qu’une partie des 300 000 $ du Plan 
directeur a précisément été réservée pour compléter des travaux que la 
Ville ferait pour l’aménagement sécuritaire des abords de l’école 
Dominique-Savio. 

M. Vincent Blouin-Demers rapporte que, dans l’optique d’améliorer la 
sécurité d’élèves qui vont à pied à l’école Dominique-Savio, une 
citoyenne a demandé l’installation d’un panneau d’arrêt au coin des rues 
Bardy et Bruno où n’y a pas non plus de brigadier. Or, cette demande a 
été refusée par la Ville. M. Vincent-Demers transmettra l’information 
pertinente par courriel à Mme Hamelin. 

 

15-08-06 DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU C .A. DU CONSEIL 

Il n’y en a pas. 

 

15-08-07 DEMANDES DE FINANCEMENT DANS LE BUDGET D’I NITIATIVES DE 
L’ARRONDISSEMENT. DÉPÔT DE PROJETS ÉCRITS. 

M. Alain Couillard présente, document à l’appui, le projet « Soirée 
d’échanges avec les commerçants à propos de la revitalisation 
commerciale du quartier Maizerets ». Il précise que l’objectif serait de 
favoriser la concertation des commerçants et de les outiller pour la 
revitalisation commerciale du quartier. À cette fin, M. Couillard propose 
une activité qui permettrait aux commerçants de connaitre des moyens 
par lesquels ils pourraient dynamiser la vie commerciale du quartier. 
Mme Hamelin suggère que de futurs entrepreneurs, par exemple via la 
Ruche, pourraient être invités à cette rencontre et qu’il serait opportun 
d’y mener une réflexion sur ce que sera Maizerets dans dix ans. Il est 
par ailleurs mentionné que la mise en place d’une société de 
développement commercial doit être envisagée comme une possibilité 
parmi d’autres. Il est finalement entendu que, aux fins de demande de 
financement, le document décrivant le projet devra être précisé pour 
être présenté au conseil de quartier en novembre. Dans cette 
perspective, il est convenu que Mme Lagier pourra en soutenir la 
préparation, notamment en veillant à ce qu’il n’inclut pas des activités 
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qui sont déjà réalisées par la Ville et en s’assurant que le projet puisse 
être reconnu comme pouvant alimenter la Ville. M. Sébastien Audet et 
Mme Geneviève Hamelin manifestent leur intérêt de participer à la 
réalisation de ce projet. 

M. Ouellet propose, document à l’appui, un projet pour l’idéation et 
l’organisation d’une méga-fête de quartier dans Maizerets. Il est rappelé 
que la Ville dispose d’un Programme d’aide aux évènements locaux 
d’animation urbaine et que ce sont les conseils de quartier qui, avec les 
citoyens, organisent les fêtes de quartier. Mme Habiba mentionne pour 
sa part la possibilité de s’allier le soutien de commerçants. À la lumière 
de ces informations, M. Ouellet consultera les membres pour connaître 
leur intérêt de participer à la préparation de ce projet, incluant 
l’expression de leur point de vue sur la possibilité de prendre en charge 
l’organisation de la fête. Il est aussi entendu qu’une invitation sera faite 
via Facebook afin d’inviter les citoyens à soumettre des idées pour la 
méga-fête ou pour participer à son organisation. 

Mme Marie Lagier préparera un gabarit de projets de demande de 
financement dans le cadre du budget d’initiative de façon à guider le 
travail de préparation des documents.  

 
15-08-09 DEMANDE D’APPUI RELATIVE À LA CONSERVATION  DE L’ŒUVRE DES BAS-

RELIEFS DELWAIDE   

Résolution 15-CA-39 

Concernant la demande d’appui relative à la conservation de l’œuvre 
des bas-reliefs Delwaide 

 

CONSIDÉRANT que les bas-reliefs Dewaide font partie du patrimoine 
culturel et sportif de Limoilou et de la Ville de Québec;  

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Maizerets recommande à la Ville de Québec que ces sculptures  
demeurent sur le site d’Expocité. 

 

M. Sébastien Audet demande le vote. 

Résultats :  

Pour : 6 

Contre : 2 

Abstentions : 2 

Mme Éloïse Paquette et de M. Yvan Ouellet souhaitent que leur 
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abstention soient consignées au procès-verbal. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

15-08-09 PROJET DE QUARTIERS INTELLIGENTS – DEMANDE  DE Mme MIREILLE 
BONIN  

Mme Bonin ne pouvant être présente, le point est reporté à une autre 
réunion. 

 

15-08-10 FORMATION EN ÉTHIQUE DES ADMINISTRATEURS-T RICES DU CONSEIL ET 
RECOMMANDATIONS AUX ADMINISTRATEURS-TRICES  

M. Ouellet rappelle aux membres l’importance de lire les documents 
pertinents et de déclarer leurs intérêts lorsque nécessaire.  

 

15-08-11  RÉSOLUTION POUR L’ORGANISATION D’UNE ASSE MBLÉE GÉNÉRALE 
SPÉCIALE DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER EN VUE DE 
L’ÉLECTION D’UNE ADMINISTRATRICE AU CONSEIL DE QUAR TIER 

Résolution 15-CA-40  

Concernant l’organisation d’une assemblée générale spéciale des 
membres du conseil de quartier en vue de l’élection d’une 
administratrice au conseil de quartier 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a un poste vacant d’administratrice au Conseil 
de quartier; 

SUR PROPOSITION DE M. Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier de 
Maizerets:  

 

• de convoquer une assemblée spéciale des membres du Conseil de 
quartier, qui aura lieu le mardi 10 novembre 2015 au Centre Mgr 
Marcoux, à 19 h 00, avant l'assemblée régulière du Conseil 
d'administration; 

 

• d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée spéciale le sujet suivant, 
soit « Élection d'une administratrice au Conseil de quartier de 
Maizerets »; 

 

• de nommer comme présidente d'élections Mme Marie Lagier; 
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• d'assurer une publicité adéquate de cette assemblée spéciale, en 
collaboration avec la Ville de Québec. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

15-08-12 INFORMATIONS SUR LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE  RÈGLEMENT SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 

Mme Lagier explique l’adoption d’un projet de modification au règlement, 
dont le document a été placé le Drive. Le règlement venant encadrer la 
pratique des consultations publiques tenu par les différentes instances 
de la ville dont le conseil de quartier fait partie.  

 

15-08-13 RÉSOLUTION SUR L’ORGANISATION EN NOVEMBRE D’UNE PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE SUR UN PROJET DE MODIFICATION  À LA 
RÈGLEMENTATION D’URBANISME, CONCERNANT LA ZONE 1842 3  MB POUR 
LE 2055 BOULEVARD MONTMORENCY 

Résolution 15-CA-41  

Concernant l’organisation en novembre d’une période de consultation 
publique sur un projet de modification à la règlementation d’urbanisme, 
concernant la zone 18423  Mb pour le 2055 du boulevard montmorency 

CONSIDÉRANT la réception en date du 1er octobre 2015 d'un mandat 
de consultation publique et d'une demande d'opinion sur le « Règlement 
modifiant le Règlement de l'arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 18423Mb, R.C.A.1V.Q. 259 (2055, 
boulevard Montmorency, quartier Maizerets) », de la part du Conseil 
d'arrondissement de la Cité-Limoilou; 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Éloïse Paquette , IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
de quartier de Maizerets : 

• d'organiser une consultation publique sur le sujet en titre, laquelle 
se tiendra le mardi 10 novembre 2015, au cours de l'assemblée 
régulière du Conseil de quartier; 

• d'assurer une publicité adéquate de cette consultation, en 
collaboration avec la Ville de Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-08-14 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS E T DES GROUPES DE 
TRAVAIL 

14.1 Comité d’harmonisation des activités de rayonnement de Maizerets 
(CHARM) 

a) M. Vincent Blouin-Demers rappelle que quatre candidats ont été 
rencontrés, que l’un a été choisi et que le comité a travaillé à la 
rédaction d’un projet de contrat. 

b) M. Ouellet rappelle qu’un engagement a été pris de ne pas rendre 
public le nom des candidats qui n’ont pas été retenus. Il propose que le 
projet de contrat soit étudié en fin de réunion car il doit l’être à huis-clos. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. Martial Van Neste, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
de quartier de Maizerets d’adopter le huis-clos pour l’octroi d’un contrat 
du CHARM, et ce, en vue de satisfaire les obligations contractuelles 
stipulées au devis.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Résolution 15-CA-42 (confidentielle jusqu’à son adoption, à 22 hres ) 

Concernant l'engagement de la firme Jimmy Doucet Productions pour 
initier et planifier une ou des activités de rayonnement du quartier 
Maizerets 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité CHARM d'engager la 
firme Jimmy Doucet Productions pour initier et planifier une ou des 
activités de rayonnement du quartier Maizerets; 

CONSIDÉRANT l'accord de principes du mandataire; 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de 
quartier de Maizerets :  

• d'accepter les termes du contrat intitulé « Contrat entre le conseil 
de quartier de Maizerets et Jimmy doucet productions pour la 
planification d'une activité ayant lieu dans le quartier de 
Maizerets »;  
 

• de désigner M. Yvan Ouellet et M. Sébastien Audet comme 
signataires de ce contrat au nom du conseil de quartier de 
Maizerets. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

14.2 Comité WEB 

Mme Éloïse Paquette rappelle que le comité s’est réuni récemment pour 
établir une procédure pour la mise à jour de la page web  et de la page 
Facebook. Le comité envisage aussi un éventuel réaménagement des 
dossiers du Google Drive. Une réunion sera convoquée pour préparer 
prochainement un plan de communication relatif à la publicité du site et 
des réseaux du conseil de quartier (voir résolution 16.1 et 16.2). Sur le 
sujet des communications, un citoyen fait valoir l’importance de 
maintenir des approches traditionnelles, notamment la distribution de 
dépliants porte-à-porte. 

 

14.3 Comité sur la  biométhanisation 

M. Yvan Ouellet rappelle qu’un communiqué de presse, dont le contenu 
s’appuie sur le rapport du comité biométhanisation adopté par le conseil 
de quartier, a été rendu public en octobre 

 

14.4 Comité écoquartier et projet écoquartier 

M. Van Neste signale que le comité sera convoqué et fera rapport à la 
réunion de novembre.  

 

14.5 Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec 

Il n’y a pas eu de réunion. 

 

14.6 Comité de vigilance des activités du Port de Québec 

L’avis du directeur de la santé publique sur le nickel a été rendu public. 
Sur le sujet général de l’environnement, un citoyen rappelle l’importance 
de faire valoir le principe de précaution.  

 

14.7 Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

Il n’y a pas eu de réunion. 

 

14.8 Comité Vélo 

Les différents responsables de la mise à jour du plan du réseau cyclable 
rencontreront la table de concertation vélo des conseils de quartier. Il y 
aura préalablement des échanges sur les principes qui sont promus par 
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ladite table. La table de représentant n’est pas rempli et des sièges sont 
vacants. Il pourrait s’agir autant de membre du CA que de citoyen.  

 

14.9 Comité du Plan directeur de quartier 

Il n’y a pas eu de réunion. 

 
15-08-15 NOMINATION D’UN-E ADMINISTRATEUR-TRICE POUR ÉTABLIR  DES 

LIENS DE COMMUNICATION AVEC LA SOCIÉTÉ DU DOMAINE D E 
MAIZERETS DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION DU CONSEIL  
Il est convenu que M. Vincent Blouin-Demers agira comme représentant 
du conseil de quartier pour établir des liens de communication avec la 
Société du domaine de Maizerets, et ce, dans le cadre du plan d’action 
du conseil. 

 

15-08-16 TRÉSORERIE 

16.1 Résolution pour la nomination d'une personne responsable de la 
déclaration au Registraire des entreprises du Québec - art. 131 du 
RFCQ et résolution pour autoriser le paiement de 34 $ pour la 
déclaration annuelle 

Résolution 15-CA-43 

Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à 
jour annuelle ou de mise à jour courante  

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste  DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Sébastien Audet, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de 
Maizerets autorise, pour l’année 2015, Mme Marie Lagier à remplir et 
transmettre, au nom du président(e) 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 15-CA-44T 

Concernant le paiement pour le Registraire des entreprises  

SUR PROPOSITION DE M. Sébastien Audet DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Vincent Blouin-Demers, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 
34 $ au ministre du Revenu pour la déclaration annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16.2 Résolution pour l’engagement d’une somme maximale de 500 $ pour 
réaliser la publicité du Conseil de quartier, de son site web et de ses 
réseaux sociaux 
Résolution 15-CA-45T 

Concernant l'engagement d' une somme maximale de 500 $ pour 
réaliser la publicité du Conseil de quartier, de son site web et des 
réseaux sociaux 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité WEB de réaliser de 
publicité pour le site WEB et pour la page Facebook; 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Mélanie Lévesque, IL EST RÉSOLU : 

• d'engager une somme maximale de 500 $ pour réaliser la publicité 
du Conseil de quartier, de son site web et des réseaux sociaux; 

• de confier au Comité web le mandat de réaliser un court plan de 
communications qui sera présentée à l'assemblée de novembre du 
Conseil et prévoyant l'octroi d'un contrat à un-des organisme-s ou 
une-des personnes pour réaliser cette publicité 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16.3 Résolution pour l’engagement d’une somme maximale de 225 $ pour 
le développement du site web du Conseil de quartier 
Résolution 15-CA-46T 

Concernant l'engagement d'une somme maximale de 225 $, prélevée 
du budget de fonctionnement, pour octroyer un contrat de mise à jour et 
de développement du site web du Conseil de quartier 

 

CONSIDÉRANT les discussions tenues au Comité web sur la nécessité 
de mettre à jour le site WEB; 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Kesso Habiba, IL EST RÉSOLU d'engager une somme maximale 
de 225 $ pour l'octroi d'un contrat de mise à jour du site web du Conseil 
de quartier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-08-17 CORRESPONDANCE 

 Outre la correspondance dont les membres ont déjà eu copie, M. Yvan Ouellet a reçu 
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la lettre de démission de Mme Sophie Gall, administratrice. Par ailleurs,  il distribue 
des billets pour un spectacle de Dominique et Martin, lesquels sont offerts par le 
Conseil d’Arrondissement en guise de marque de reconnaissance des bénévoles.  

 

15-08-18 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de Mme Mélanie Lévesque, il EST RÉSOLU DE LEVER 
L’ASSEMBLÉE. 

 

(Signé)  (Signé) 

Yvan Ouellet, président  Sébastien Audet, secrétaire 

 


