
 

Conseil de quartier de Maizerets - Procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 janvier 2016 
 

 
Procès-verbal de la première réunion régulière de la présente année du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Maizerets qui a eu lieu le mardi 12 janvier 2016 à 19 h, au Centre 
Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec. 
 
 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

M.  Vincent Blouin-Demers   Président 

M. Sébastien Audet    Vice-président  

M. Martial Van Neste    Secrétaire 

Mme  Kesso Habiba  Trésorière  

Mme Mélanie Lévesque   Administratrice  

M. Yvan Ouellet    Administrateur 

Mme Éloïse Paquette    Administratrice 

M. Nicolas Giroux  Administrateur 

M. Yvon Martel  Administrateur 

Mme Dalila Elhak  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 

Membre sans droit de vote 

Mme  Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet 

 
 
ABSENCES : 
Membres avec droit de vote  

M. Alain Couillard, administrateur s’est excusé. 

 
Assistaient également : 
Mme Marie-Josée Coupal  Conseillère en environnement, Ville de Québec 
Mme Michelle Castonguay  Membre de Villes et régions innovantes (VRIc) 
Mme Marie Lagier  Arrondissement de La Cité-Limoilou  
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, un citoyen assistait à la rencontre. 
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Ordre du jour  
 
 

 
16-01-01 Mot de bienvenue, constatation du quorum et inscription des citoyens à la liste des 

abonnés 
16-01-02 Adoption de l'ordre du jour  
16-01-03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 8 décembre 2015  
16-01-04 Suivi du procès-verbal de l'assemblée du 8 décembre 2015  
16-01-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale d’urgence du 17 décembre 2015 
16-01-06 Présentation sur l’agrile du frêne par Mme Marie-Josée Coupal du Service de 

l’environnement de la Ville de Québec  
16-01-07 Information et projet portant sur l'économie circulaire par Mme Michelle Castonguay 
16-01-08 Mot de la conseillère municipale  
16-01-09 Première période de questions des citoyens et citoyennes  
16-01-10 Présentation de l'état de revenus et dépenses réels du compte de fonctionnement 

pour 2015 et demande de fonds pour les frais de fonctionnement  
16-01-11 Tarif à payer à la personne engagée pour faire la rédaction d’un procès-verbal  
16-01-12 Autorisation à un membre du conseil d’administration (ou à la conseillère en 

consultation publique) à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à 
jour courante ou annuelle au Registraire des entreprises du Québec.  

16-01-13 Adoption de la date et du lieu de l’assemblée annuelle (et assemblée spéciale au 
besoin) 

16-01-14 Nomination d’un ou une président(e) d’élection pour l’assemblée annuelle (et 
assemblée spéciale au besoin) 

16-01-15 Dépôt de proposition par les administrateurs et administratrices du conseil 
16-01-16 Rapport et suivi des travaux des comités et des groupes de travail du conseil  

a) Comité d'harmonisation des activités de rayonnement 
de Maizerets (CHARM) 

b) Comité de la biométhanisation.  
 i. Rapport sur l'état d'avancement de la préparation de la consultation 
publique. 

c) Comité écoquartier et projet écoquartier 
 i. État d'avancement, Dépôt de politique et grille d’analyse de l’écoquartier 
Maizerets. 

d) Comité des relations avec les citoyens du Port de Québec  
e) Comité de vigilance des activités du Port de Québec  
f) Comité de vigilance de l'incinérateur de la Ville de Québec  
g) Vélo  

i. Proposition pour demander à la Ville de Québec de présenter l’état 
d’avancement du plan du réseau cyclable 2 fois par année à la Table de 
concertation vélo  
ii. Proposition sur les viaducs de la 18e Rue et de la Canardière 

h) Comité du Plan directeur de quartier  
i) Comité Web  

i. Rapport sur la publicité Facebook pour la page et le site 
16-01-17 Deuxième période de questions des citoyens et citoyennes 
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16-01-18 Trésorerie  

• Remboursement Nom de domaine  

• Remboursement d’un montant de 40 $ à M. Sébastien Audet pour les frais de 
création d’info-lettre  

• Frais entourant la publicité Facebook Martial Van Neste.  

• Résolution pour les signataires des paiements pour le compte accès D 
 

16-01-19 Correspondance 
16-01-20 Divers 
16-01-21 Levée de l’assemblée 
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16-01-01 MOT DE BIENVENUE, CONSTATATION DU QUORUM E T INSCRIPTION DES 

CITOYENS À LA LISTE DES ABONNÉS 
M. Sébastien Audet souhaite la bienvenue à tous et constate le quorum. Il annonce qu’à l’issue 
de l’assemblée spéciale d’urgence du 17 décembre, M. Vincent Blouin-Demers a été élu 
président du Conseil de quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par Yvan Ouellet, IL 
EST RÉSOLU de confier à M. Sébastien Audet l’animation de la réunion. 
 
16-01-02  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 
16-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE D U 8 DÉCEMBRE 2015  

Il est convenu, au point 02, de conclure la phrase par un point après le mot « élections ».  

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 8 décembre tel que 
modifié. 
 
16-01-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 8  DÉCEMBRE 2015  

En lien avec le point 10-03, la lettre du Conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio 
est remise à Mme Hamelin. 
En lien avec le point 10-09, Mme Hamelin suggère que Mme Mélanie Lévesque transmette au 
Comité de vigilance des activités du Port le message relatif à l’absence de représentants des 
citoyens dans le comité de la Direction de la santé publique qui étudiera les différentes 
sources de pollution de Québec. 
En lien avec le point 10-12 (08), M. Yvan Ouellet interpellera le président et le vice- président 
au sujet de la tenue éventuelle d’une réunion du comité du Plan directeur. 
 
16-01-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE S PÉCIALE D’URGENCE 

DU 17 DÉCEMBRE 2015 

Il est convenu de modifier l’intitulé qui aurait dû être « assemblée spéciale d’urgence » et de 
préciser la raison de sa tenue.  

SUR PROPOSITION DE Mme Mélanie Lévesque, DÛMENT APPUYÉE par Mme Éloïse 
Paquette, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre tel que 
modifié. 
 
16-01-06 PRÉSENTATION SUR L’AGRILE DU FRÊNE PAR M ME MARIE-JOSÉE COUPAL 

DU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC   

Au cours de sa présentation, Mme Coupal signale notamment que l’agrile du frêne :  
 

• est un coléoptère qui a tué 100 millions de frênes en Amérique du Nord; 
• s’attaque au frêne seulement et n’a pas de prédateur; 
• est difficile à détecter; 
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• pourrait causer de lourdes pertes à la canopée de la Ville de Québec, entre autres dans 
le secteur de Limoilou, puisque le territoire compte un grand nombre de frênes (les 
frênes représentent 13,6% des arbres municipaux et 22% de ceux de Limoilou); 

• pourrait, en attaquant les frênes, entraîner une diminution de la canopée et, ipso facto, 
une augmentation du nombre d’ilôts de chaleur, une diminution de la qualité de l’air 
ainsi qu’une réduction de la valeur des propriétés. 

Mme Coupal expose les grandes lignes du Plan de la Ville pour se préparer à l’arrivée probable 
de l’infestation, actions guidées par l’expérience d’autres villes nord-américaines. Ce plan 
comporte des actions pour 1) détecter le plus rapidement possible la présence de l’agrile, 2) 
informer les citoyens sur des comportements pouvant favoriser l’introduction de cet insecte 
dans la région, 3) élaborer un plan de lutte et 4) procéder à la plantation d’arbres pour réduire 
les dommages que causerait l’infestation des frênes par l’agrile. Au sujet de cette quatrième 
catégorie d’action, Mme Coupal mentionne notamment que, dans Limoilou, 58 frênes, dont 32 
dans Maizerets et 2 dans Lairet, ont été abatttus en 2015; cette opération, combinée à la 
plantation d’arbres de différentes autres espèces, sera poursuivie en 2016. Mme Coupal signale 
l’importance des activités de communication pouvant permettre de sensibiliser la population 
aux bienfaits des arbres. Rappelant l’engagement de la Ville à accroître de 32% à 35% la 
canopée du territoire, elle mentionne la consultation publique nommée Place aux arbres (en 
ligne jusqu’au 29 janvier) et signale que la Ville peut, à la demande des citoyens, procéder 
gratuitement à la plantation d’un arbre devant leur maison. 

Des membres témoignent de leur appréciation de la présentation et suggèrent que le Conseil 
de quartier puisse participer, selon ses moyens, à mieux faire connaître les actions de la Ville. 
À cet égard, il est entendu que le signet d’information, rappelant le droit des citoyens à 
demander la plantation d’un arbre, sera distribué lors de l’assemblée annuelle en avril. 
 
16-01-07 INFORMATION ET PROJET PORTANT SUR L'ÉCONOM IE CIRCULAIRE PAR 

MME MICHELLE GASTONGUAY 

Mme Michelle Gastonguay, de Villes et régions innovantes (VRIc), présente succinctement ce 
qu’est l’économie circulaire, soit une approche qui, par des actions et des activités 
scientifiques, favorise la réduction et la réutilisation des déchets. Elle mentionne que des 
étudiants de l’Université Laval ont été invités à réaliser un projet d’études dans cette 
perspective, dont un étudiant en sociologie qui contactera éventuellement le Conseil de 
quartier au sujet d’un projet sur la gestion des déchets. Il est aussi fait état d’un projet d’une 
étudiante sur les îlots de chaleur. En outre, Mme Castonguay signale que son groupe 
présentera un mémoire sur la gestion des déchets à la Communauté métropolitaine de Québec 
dans le cadre de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles. Il est entendu que des 
contacts ultérieurs auront lieu entre VRIc et le Conseil de quartier. 
 
16-01-08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

• Avec le Conseil de quartier de Lairet et en lien avec le Plan de déplacement, un mandat 
a été confié à Accès transports viables pour la réalisation d’un bilan de ce qui a été fait 
pour les corridors scolaires sur des territoires comparables à ceux de Limoilou. Un suivi 
sera fait auprès du Conseil de quartier de Maizerets. 

• À la suite de la consultation publique sur le projet de modification du règlement 
relativement à la zone du 2055, boulevard Montmorency (Garage Viateur Beaulieu), il 
est mentionné que la recommandation de l’Arrondissement sera favorable, étant 
entendu que la hauteur maximale serait maintenue à 11 mètres et que seraient 
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respectées diverses conditions reflétant des préoccupations exprimées par des 
citoyens et le Plan directeur du quartier.  

• Sur Henri-Bourassa, une partie du terrain occupé actuellement par l’entreprise Gaétan 
moto fera l’objet d’un verdissement, cet espace étant la propriété de la Ville. 

• Le terrain qui jouxte l’incinérateur sera le lieu d’un projet pilote de décontamination par 
des plantes. 

• Les résultats d’un projet d’évaluation des plaintes des citoyens relativement aux 
activités de l’entreprise AIM ont été présentés en octobre à la conseillère municipale. 
Une présentation pourrait être faite au conseil de quartier en février. Des échanges 
jugés constructifs entre des représentants de la Ville et de l’entreprise ont eu lieu et un 
comité impliquant des citoyens devrait être formé incessamment.  

• La demande de subvention pour le projet « Développement et organisation d'activités 
en partenariat avec les entreprises de services dans deux pôles d'attraction du quartier 
Maizerets » ne pourra être acceptée. La lettre de la Division des relations avec les 
citoyens et soutien administratif devrait être transmise sous peu au président du 
Conseil de quartier. 

 
16-01-09 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 

Un citoyen mentionne que les camions qui collectent les ordures circulent à grande vitesse par 
les rues Montmorency et Courtemanche pour, semble-t-il, éviter La Canardière. Cette 
circulation semble porter atteinte à la sécurité des résidents de ce secteur. Mme 
Hamelin portera cette information à l’attention du directeur d’Arrondissement. Le citoyen 
rapporte par ailleurs un problème d’accès piétonnier au nouvel édifice du gouvernement 
fédéral sur d’Estimauville, les conditions actuelles l’ayant contraint à surmonter un banc de 
neige pour se rendre à l’entrée principale de l’édifice. Mme Hamelin prend note du problème. 
 
Il est aussi mentionné que des commerçants de La Canardière s’interrogent au sujet de l’avenir 
du Centre Monseigneur-Marcoux. Mme Hamelin signale que, sur la base de la reconnaissance 
de l’importance du travail communautaire réalisée au Centre, la Ville fournit depuis quelques 
années à celui-ci des sommes nécessaires pour faire face à la hausse de ses dépenses et, 
surtout, qu’une somme a été prévue dans le Plan triennal d’immobilisation des années 2016-
17-18 de façon à pouvoir soutenir le Centre dans le cadre du programme fédéral de soutien 
des centres communautaires. 
 
16-01-10 PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DE REVENUS ET DÉPEN SES RÉELS DU COMPTE 

DE FONCTIONNEMENT POUR 2015 ET DEMANDE DE FONDS POUR LES 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Mme Kesso Habiba fait la lecture de la feuille Excel qui rend compte de l’état de revenus et 
dépenses réel du compte de fonctionnement pour 2015. Les données présentées indiquent un 
surplus de 52,74 $. Certaines corrections mineures sont apportées aux données et il est 
entendu que Mme Lagier vérifiera la possibilité d’imputer à l’année 2015 une facture datée de 
2016 pour des services demandés en 2015.  

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU de reporter à la réunion de février la demande de fonds pour les frais 
de fonctionnement.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-01-11 TARIF À PAYER À LA PERSONNE ENGAGÉE POUR F AIRE LA RÉDACTION 
D’UN PROCÈS-VERBAL 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan 
Ouellet, IL EST RÉSOLU de reporter à la réunion de février le point du tarif pour la rédaction 
des procès-verbaux, soit en même temps que la demande de budget l’année. 

 
16-01-12 AUTORISATION À UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMI NISTRATION (OU À LA 

CONSEILLÈRE EN CONSULTATION PUBLIQUE) À REMPLIR ET 
TRANSMETTRE PAR INTERNET LA DÉCLARATION DE MISE À J OUR 
COURANTE OU ANNUELLE AU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES  DU 
QUÉBEC 

Résolution 16-CA-01 Concernant l’autorisation à tra nsmettre la déclaration de mise à 
jour courante ou annuelle au registraire des entrep rises du Québec 
 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan 
Ouellet, IL EST RÉSOLU d’autoriser Mme Marie Lagier, à remplir et transmettre, au nom du 
président(e) du conseil d’administration, 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 
 

16-01-13 ADOPTION DE LA DATE ET DU LIEU DE L’ASSEMB LÉE ANNUELLE (ET 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE AU BESOIN) 

Résolution 16-CA-02 Concernant la date et le lieu d e l’assemblée générale annuelle 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Yvan 
Ouellet, IL EST RÉSOLU de tenir l’assemblée annuelle le 12 avril 2016 au Centre 
Monseigneur-Marcoux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16-01-14 NOMINATION D’UN OU UNE PRÉSIDENT(E) D’ÉLEC TION POUR 

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE (ET ASSEMBLÉE SPÉCIALE AU BESO IN) 

Résolution 16-CA-03 Concernant la nomination d’une présidente d’élections lors de 
l’assemblée annuelle 

SUR PROPOSITION DE M. Vincent Blouin-Demers, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU de désigner Marie Lagier à titre de présidente d’élections lors de 
l’assemblée annuelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16-01-15 DÉPÔT DE PROPOSITION PAR LES ADMINISTRATEU RS ET 

ADMINISTRATRICES DU CONSEIL 

Il n’y en a pas. 
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16-01-16 RAPPORT ET SUIVI DES TRAVAUX DES COMITÉS E T DES GROUPES DE 
TRAVAIL DU CONSEIL  
a. Comité d'harmonisation des activités de rayonnem ent 

de Maizerets (CHARM) 

M. Yvan Ouellet signale qu’un rapport de M. Doucet sera soumis aux membres du Comité qui 
se réuniront afin d’en faire l’évaluation et éventuellement de recommander un paiement lors de 
la réunion de février. M. Ouellet mentionne par ailleurs que les dates indiquées au contrat ont 
dû être modifiées. Enfin, Mme Lévesque annonce qu’elle se retirera du comité en mars. 

 
b. Comité de la biométhanisation  

 I. Rapport sur l'état d'avancement de la préparati on de la consultation 
publique. 

Résolution 16-CA-04 concernant la présentation d’un  mémoire dans le cadre de la 
consultation sur le Plan de gestion des matières ré siduelles 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Dalila Elhak, IL EST 
RÉSOLU de confier au Comité de la biométhanisation le mandat, dans la mesure du possible, 
de transmettre à la Communauté métropolitaine de Québec, dans le cadre de la consultation 
sur le Plan de gestion des matières résiduelles, un mémoire préparé sur la base des 
documents déjà soumis au Conseil de quartier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

c. Comité écoquartier et projet écoquartier 
 i. État d'avancement, dépôt de politique et grille  d’analyse de l’écoquartier 
Maizerets 

En vue de discussions ultérieures, M. Van Neste dépose un projet de politique et une grille 
d’analyse.  
 

d. Comité des relations avec les citoyens du port d e Québec  

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 

e. Comité de vigilance des activités du Port de Qué bec  

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 
f. Comité de vigilance de l'incinérateur de la vill e de Québec  

Il n’y a pas d’informations nouvelles. 
 

g. Vélo  
 
i. Proposition pour demander à la Ville de Québec d e présenter l’état 
d’avancement du plan du réseau cyclable 2 fois par année à la table de 
concertation vélo  

 
Résolution 16-CA-05 concernant le suivi des projets  reliés à la « Vision des 
déplacements à vélo » 

Considérant la proposition du 16 septembre 2014 (RÉSOLUTION14-CA-54) d’appui à la Table 
de concertation vélo des conseils de quartiers de la ville de Québec ; 
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SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Vincent Blouin-
Demers, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de : 

• présenter à la Table de concertation vélo des conseils de quartier, en début de chaque 
année, les projets qui seront réalisés dans le cadre de la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable et  

• consulter la Table de concertation vélo en automne sur les travaux qui auront été 
réalisés pour recevoir des commentaires sur ceux-ci.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
ii. Proposition sur les viaducs de la 18e rue et de  la canardière 
 

Résolution 16-CA-06 concernant une demande à la Vil le pour l’aménagement de liens 
cyclables sécuritaires sous les viaducs de la Canardière et de la 18e rue 
 
CONSIDÉRANT la RÉSOLUTION 14-CA-32 (du mardi 13 mai 2014) d'examiner la circulation 
sécuritaire des cyclistes sous les viaducs de la canardière et de la 18e rue, en autorisant la 
circulation des vélos sur les trottoirs sous ces viaducs, comme solution temporaire d'urgence; 

CONSIDÉRANT la RÉSOLUTION14-CA-55 de recommander l'aménagement, dans le cadre 
de la révision du Plan directeur du réseau cyclable, d'un lien cyclable sur la 18e Rue, entre le 
secteur Maizerets et la 3e Avenue, tel que présenté dans le projet de Corridor des Services; 

CONSIDÉRANT la réponse de la ville de Québec du 27 octobre 2014, par monsieur Claude 
Lirette, directeur qui signale que « dans le cadre de la révision du Plan directeur du réseau 
cyclable, la Ville entend analyser chacun des passages à niveau sur son territoire en 
collaboration avec Vélo Québec et déterminer que les mesures il faut prendre, le cas échéant, 
pour sécuriser les cyclistes »;  

CONSIDÉRANT l’avis technique fourni par Vélo Québec dans le cadre de la « Révision du 
Plan directeur du réseau cyclable de la Ville de Québec » ne fait aucunement mention des 
viaducs ; 

CONSIDÉRANT que la « Révision du Plan directeur du réseau cyclable de la Ville de 
Québec » par les projets présentés laisse le quartier Maizerets enclavé dans ses accès au 
quartier Limoilou et plus spécifiquement au Cegep Limoilou où des résidents du quartier font 
leurs études ; 

CONSIDÉRANT l’objectif du nouveau plan de « Développer les connexions entre le réseau 
cyclable et les écoles primaires et secondaires, les CÉGEPS et les universités sur le territoire 
de la ville de Québec. » 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par M. Vincent Blouin-
Demers, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de voir à l’aménagement de liens 
cyclables sécuritaires sous les viaducs de la Canardière et de la 18e rue dans le cadre des 
projets de la révision du réseau cyclable de la Ville.  
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M. Yvan Ouellet demande le vote. 
Six pour 
Quatre abstentions 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

h. Comité du plan directeur de quartier  

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

i. Comité web  
i. Rapport sur la publicité Facebook pour la page e t le site 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
16-01-17 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES 
 
16-01-18 TRÉSORERIE  

• Remboursement nom de domaine  
• Remboursement d’un montant de 40 $ à M. Sébastien A udet pour les frais 

de création de l’info-lettre  
• Frais entourant la création Facebook Martial Van Ne ste 

• Résolution pour les signataires des paiements pour le compte accès D 
 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par Mme Éloïse Paquette, IL 
EST RÉSOLU de reporter ce point à la prochaine réunion. 

4 pour 
3 contre 
3 abstentions 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
16-01-19 CORRESPONDANCE 

Aucune information particulière n’est mentionnée. 
 
16-01-20 DIVERS 

Aucun sujet n’est mentionné. 
 
16-01-21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M. Vincent Blouin-Demers, il EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

(Signé)  (Signé) 

Vincent Blouin-Demers, président  Martial Van Neste, secrétaire 

 


