
 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Maizerets tenue le mardi 12 juin 2018 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux, 
1885, chemin de la Canardière, à Québec.  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

Mme Martine Chassé Administratrice 
Mme Johanne Grondin  Administratrice 
Mme Nancy Néron  Secrétaire 
M. Marcel Paré Administrateur 
M. Martial Van Neste Président 
Mme Andrée-Anne Verret Trésorière 
 

IL Y A QUORUM. 

 

ABSENCES : 

M. Yvan Ouellet. 
Mme Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet, de même que 
Mme Theresa Wiesner et M. Alain Couillard se sont excusés.  
 
 

 

Assistaient également : 

 
Mme Anne Ruel Directrice du Centre Monseigneur-Marcoux 
M. Daniel Leclerc  Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Lynda Gosselin  Secrétaire d’assemblée 
 

 

Outre les personnes mentionnées, 6 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 

18.06.01 Adoption de l'ordre du jour  

18.06.02  Adoption et suivis des procès-verbaux de l’assemblée spéciale et de 
l’assemblée régulière du 10 avril et du 8 mai 

18.06.03  Présentation de la programmation de la Place Maizerets et présentation du 
nouveau Centre Monseigneur-Marcoux 

18.06.04  Gestion des matières résiduelles (PGMR)Maizerets – écoquartier 

• Plan d’action de la Ville et demande de présentation au conseil  
• Propositions Zéro déchet 

18.06.05  Arbres dans le quartier 

18.06.06 Propositions visant les pistes cyclables 

18.06.07 Financement des conseils de quartier  

18.06.08 Mots de la conseillère municipale 

18.06.09  Période de questions des citoyennes et citoyens   

18.06.10 Concours de dessins Écoquartier  

18.06.11 Correspondance et médias sociaux 

18.06.12 Divers 

• Agrile du frêne 
• Rencontre informelle 
• Confirmation du calendrier des assemblées pour l’année 2018-2019 

18-06-13 Levée de l’assemblée  
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18.06.01 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE Mme Nancy Néron, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour après y avoir ajouté le point « arbres 
dans le quartier » (point 05) et « Confirmation du calendrier des assemblées pour l’année 
2018-2019 » (Divers, point 12). 

 

18.06.02  ADOPTION ET SUIVIS DES PROCÈS VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE 
SPÉCIALE ET DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 AVRIL ET DU 8 
MAI 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 avril 
2018 tel quel. 

SUR PROPOSITION DE Mme Nancy Néron, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 avril 
2018 tel quel. 

SUR PROPOSITION DE Mme Martine Chassé, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-
Anne Verret, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière du 18 
mai 2018 après avoir corrigé, au point 18-05-04, que M. Paré s’engage à transmettre la 
déclaration du Mouvement Zéro déchet aux membres du conseil de quartier de Maizerets 
(et non de tous les conseils de quartier). 

Suivis : 

18.05.04 : M. Van Neste rapporte que Mme Hamelin l’a informé des difficultés à créer 
cette année des jardins et des projets de compostage communautaires dans le quartier. 
M. Paré signale qu’un projet de compostage communautaire pourrait être possible aux 
Jardins Conway. Mme Verret fera un suivi de la situation. Quoi qu’il advienne, le Conseil 
convient de l’importance de réitérer ses demandes à l’automne. 

Résolution 18-CA-17 : M. Van Neste rapporte que le projet de soutenir le Centre 
Monseigneur-Marcoux pour l’organisation d’une fête de quartier a été soumis trop tard et 
qu’il faudra donc, l’an prochain, s’y prendre plus tôt. 

Résolution 18-CA-18 : M Van Neste rapporte que la résolution a reçu peu d’écoute de la 
part du Bureau des transports et qu’il est seulement prévu, pour cette année, d’installer 
de gros pots de fleurs aux abords de la Place. Il est entendu que, vu les sérieux problèmes 
de sécurité aux pourtours de Place Maizerets, le conseil d’administration du conseil de 
quartier adoptera en septembre une résolution forte à ce sujet. 
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18.06.03  PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION DE LA PLACE 
MAIZERETS 

Mme Anne Ruel, directrice générale du Centre Monseigneur-Marcoux : 
• fait une présentation de l’ensemble des activités d’animation de Place Maizerets, 

à commencer par son inauguration le 28 juin;  
• précise que, par-delà la riche programmation, d’autres activités devraient 

s’ajouter au fil du temps; 
• mentionne que diverses activités de rénovation et réparation sont en cours; 
• signale que le piano sera de retour et que des bénévoles sont recherchés pour 

assurer qu’il soit ouvert et fermé chaque jour; 
• répond, à la suggestion de M. Paré, que l’aménagement sur la Place Maizerets 

d’un site de compostage communautaire est possible mais, selon une expérience 
passée, semble soulever des difficultés pour ce qui est du soutien à sa gestion. 

 
Mme Ruel commente les diverses composantes du plan du bâtiment de deux étages dans 
lequel le Centre Monseigneur-Marcoux aménagera l’an prochain. Elle mentionne son 
appréciation de la consultation et de l’écoute que le Centre a reçues aux différentes 
étapes de construction. 
 
 

18.06.04  GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

• Plan d’action de la Ville et demande de présentation au conseil 

M. Van Neste signale que le plan d’action qui accompagne le PGMR a été dévoilé il y a 
quelques semaines et que c’est le Comité de vigilance de l’incinérateur qui devra en faire 
le suivi.  

Résolution 18-CA-20 
Concernant le suivi du Tableau des actions 2018-2023 de la Vision 2018-2028 pour 
une saine gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec 

 
CONSIDÉRANT l’importance pour la population du quartier Maizerets que le plan d’action 
sur les matières résiduelles soit mis en force; 

CONSIDÉRANT que les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de 
planification soulignent que des objectifs vérifiables doivent être accompagnés de 
mesures (métriques); 

CONSIDÉRANT que le plan d’action s’étale sur 10 ans et que l’on doit pouvoir juger des 
progrès réels bien avant le terme du plan; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
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Maizerets demande au représentant du conseil de quartier de soumettre au comité de 
vigilance de l’incinérateur que celui-ci devrait exiger de la Ville qu’un rapport annuel soit 
fait sur la progression du plan d’action, en accord avec l’action R26 « Mener des 
caractérisations afin d'évaluer la performance des actions mises sur pied ». 

Au minimum, les actions suivantes devraient chacune avoir une mesure de la situation 
actuelle et de l’évolution de celles-ci dans le rapport annuel : C2.2, C8, C10, C18, C20, 
A3 et A6 et autres actions quantifiables au besoin. Cette liste n’est pas exhaustive. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution 18-CA-21 
Concernant la gestion des matières résiduelles 

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 tonnes de matières résiduelles par habitant, ce qui est plus élevé que la 
cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles; 

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 Québec; 

ATTENDU que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de 
polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables; 

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 femmes 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; 
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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 Québec; 

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 de Québec pourrait aider la Ville 
dans la mise en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de quartier de 
Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport 
en commun; 

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
Paré, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets 
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 au Regroupement de conseils de quartier lors d’une rencontre 
ad hoc. 

- favoriser des visites publiques tel que précisé dans l’action R24. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 18-CA-22 
Concernant le compostage dans le quartier 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets demande à la Ville de Québec, en lien avec l’action A4 du plan d’action du 
PGMR, dès cet été : 

• de soutenir des sensibilisations et formations sur le compostage domestique dans 
le quartier; 

• de soutenir l’organisme Craque Bitume, ou un autre organisme reconnu, pour 
l’implantation dans les plus brefs délais de lieu de compostage communautaire 
dans le quartier, entre autres sur la place Maizerets qui est un lieu central où des 
affiches explicatives de sensibilisation pourraient être installées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18.06.05  ARBRES DANS LE QUARTIER 

M. Marcel Paré fait valoir l’importance des arbres pour la santé publique, par exemple 
pour ce qui est de la capacité des arbres à retenir les particules fines et à lutter contre les 
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îlots de chaleur. Il souligne que l’abattage d’un arbre est compensé par la plantation de 
50 à 75 arbres, ce qui est difficile vu le manque d’espace dans un quartier dont, de 
surcroît, la canopée est de seulement 17 %. Il insiste ainsi sur le fait que les arbres sont 
un système de défense pour les citoyens et non pas un mobilier urbain. C’est dans ce 
contexte qu’il s’inquiète, par exemple de l’abattage d’arbres, dont plusieurs matures, et 
de leur remplacement. Il est entendu que le sujet mérite que le conseil de quartier soit 
vigilant, par exemple au sujet du remplacement des arbres qui ont été enlevés sur Henri-
Bourassa pour des travaux de canalisations. Il est aussi convenu de revenir en septembre 
sur ce sujet d’importance et de porter à l’attention du comité de voisinage du nouvel 
hôpital l’idée de murs végétaux. 

18.06.06 PROPOSITIONS VISANT LES PISTES CYCLABLES 

Résolution 18-CA-23 
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 Avenue au moins jusqu’à la 18e Rue, au mieux jusqu’à la 22e 
Rue;  

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 d’un lien cyclable important pour les citoyens de Maizerets qui 
veulent aller en vélo via la 22 rue vers les commerces de la 3e Avenue; 

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; 

CONSIDÉRANT que le déménagement temporaire de la SAQ libère un grand nombre de 
cases de stationnement dans le secteur du projet et que, par conséquent, son impact 
devrait être encore plus faible que les projections réalisées par la Ville à partir des relevés 
réalisés avant le déménagement de la SAQ; 

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 Maizerets; 

CONSIDÉRANT l’engagement du maire de Québec de compléter l’ensemble des projets 
cyclables de 2018 avant la St-Jean-Baptiste; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste DÛMENT APPUYÉE par Mme Johanne 
Grondin, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
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Maizerets 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.06.07  FINANCEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER  

M. Van Neste présente une proposition discutée par l’ensemble des conseils de quartier. 

Résolution 18-CA-24 
Concernant le financement des conseils de quartier 

CONSIDÉRANT que les conseils de quartier sont des acteurs clés pour identifier les 
besoins de la population du quartier; 

CONSIDÉRANT que la création du Service d’interaction citoyenne offre l’occasion 
d’uniformiser les pratiques et le financement des conseils de quartier; 

CONSIDÉRANT que les budgets de fonctionnement et d’initiative sont les mêmes depuis 
plusieurs années; 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou a développé une expérience 
reconnue avec ses conseils de quartier quant au développement et la réalisation des 
Plans directeurs de quartiers, dont la façon d’utiliser les budgets attitrés à leur mise en 
œuvre; 

CONSIDÉRANT que le soutien des élus et des professionnelles de l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou a continué à outiller les conseils de quartier en établissant des budgets 
reliés au pouvoir d’initiative et aux frais de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT que l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, à la suite de commentaires 
du Vérificateur général, a créé une grille d’analyse des projets d’initiative; 

CONSIDÉRANT l’opportunité de moderniser, de bonifier et de diffuser ces bonnes 
pratiques à l’échelle de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de Maizerets dispose d’un budget de 
fonctionnement de 1 500 $ et d’un budget d’initiative de 5 500 $; 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil de quartier de Maizerets de conserver sa capacité 
d’action suite à l’affectation des fonds résiduels associés aux Plan directeur de quartier 
et de voir son financement majoré pour tenir compte de l’inflation et pour faciliter la 
réalisation d’initiatives locales; 

CONSIDÉRANT l’importance de doter les conseils de quartier de fonds suffisants, qui leur 
permettent d’initier des projets novateurs, à l’échelle du quartier; 

CONSIDÉRANT que le financement des conseils de quartier vise à favoriser la 
participation publique et que, pour inciter les résidents et résidentes à soumettre des 
projets, il est important que le financement des conseils de quartier soit connu, prévisible 
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et transparent, ce qui implique minimalement que les fonds disponibles et les critères 
d’admissibilité soient diffusés en ligne dans la section «conseil de quartier» du portail 
ville.quebec.qc.ca; 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Nancy 
Néron, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets invite la Ville de Québec, le Service d’interaction citoyenne et le comité de 
travail des élus à considérer les options suivantes : 

• uniformiser le financement des conseils de quartier à l’échelle de la Ville, en 
s’inspirant des meilleures pratiques développées par l’arrondissement de La Cité-
Limoilou; 

• majorer le budget de fonctionnement des conseils de quartier de 1 500 à 2 500 $ 
par année; 

• moderniser le budget d’initiative d’une des façons suivantes: 
o (option 1) majorer le budget d’initiative de 5 500 $ à 11 000 $ par année, 

tout en établissant un plafond de 7 000 $ par projet par année pour éviter 
que tous les fonds soient attribués à un seul projet; ou 

o (option 2) établir un fonds d’initiative unique d’au moins 100 000 $ auquel 
tous les conseils de quartier pourront soumettre des projets, sans limiter 
le nombre de projets pouvant être soumis chaque année par un conseil 
de quartier, mais en établissant un plafond de 7 000 $ par projet jusqu’à 
l’extinction des fonds attribués; 

• mettre de l’avant le fait que les conseils de quartier peuvent relayer des projets 
de toute envergure à la Ville de Québec pour leur réalisation; 

• rehausser la diffusion, la prévisibilité et la transparence du financement des 
conseils de quartier auprès de la population; 

• communiquer l’information sur les fonds disponibles et les critères d’admissibilité 
dans la section «conseil de quartier» du portail ville.quebec.qc.ca. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18.06.08  MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin est absente. 

 

18.06.09  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET CITOYENS 

Un citoyen rapporte appeler régulièrement le 311 pour des automobiles stationnées sur 
des espaces où c’est interdit, notamment devant des bornes fontaines; il apprécierait que 
davantage de vérifications soient faites. Un autre citoyen dénonce que la circulation 
automobile soit particulièrement dangereuse dans le secteur de la 24e rue, des rues 
Perreault et Pierre-Boucher et de la 25e rue. M. Van Neste portera ces situations à 
l’attention de la conseillère municipale. 



 

 

 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 6e assemblée régulière, 12 juin 2018 
 

Une citoyenne soulève le problème de sécurité que pose le fait que la piste cyclable sur 
Henri-Bourassa ne soit pas utilisable dans le contexte de la construction du futur hôpital. 
Constatant que, dans les conditions actuelles, les cyclistes sont enclavés dans le quartier 
et que l’aménagement qui avait été annoncé n’a pas été réalisé, M. Van Neste s’engage 
à informer les responsables de la situation. Il signalera en outre au comité de voisinage 
la situation rapportée par un citoyen à l’effet que le nettoyage des trottoirs n’est pas fait, 
faute d’équipements adéquats. 

 

18.06.10  CONCOURS DE DESSINS ÉCOQUARTIER 

M. Martial Van Neste présente brièvement l’historique du projet de M. Alain Couillard 
d’initier un concours de dessins sur le thème de Maizerets écoquartier. 

Résolution 18-CA-25 
Concernant le financement du projet d’animation et de sensibilisation au sujet des 
écoquartiers à l’intention des jeunes des camps de jours du quartier  
  
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite lancer à l'été 2018 un concours de 
dessins ayant pour thème l'ecoquartier Maizerets auprès des jeunes des camps de jour 
du domaine Maizerets et du centre Mgr Marcoux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier contractera la Boîte à Science pour concevoir 
une présentation sur le thème de l'ecoquartier et pour annoncer le concours en faisant 
une tournée des groupes de camps de jour; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat avec la Boîte à science est divisé en 2 parties, soit 800 $ 
pour concevoir la présentation et faire la tournée du camp de jour du domaine Maizerets, 
et 400 $ pour faire la tournée du camp de jour du centre Mgr Marcoux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite afficher les dessins gagnants sur la 
place éphémère lors de la fête multiculturelle de fin d'été (frais de papeterie et de 
plastification des dessins de 100 $); 
  
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier dispose d'un montant résiduel de 800 $ pour 
le projet "ecoquartier Maizerets" financé dans le cadre du budget d'initiatives 2016; 
 
Considérant que le budget d'initiatives pour l'année 2018 n'est pas totalement utilisé; 
  
SUR PROPOSITION de Mme Nancy Néron, DÛMENT appuyée par Mme Andrée-Anne 
Verret, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier utilise les 800 $ résiduels du projet 
"ecoquartier Maizerets" pour financer la première partie du projet (tournée des groupes 
du camp de jour du domaine Maizerets), et demande au service de l'interaction citoyenne 
un 500$ additionnel au budget d'initiatives 2018 pour financer la deuxième partie du projet 
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(tournée des groupes du camp de jour du centre Mgr Marcoux et affichage des dessins 
sur la place éphémère). 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Il est entendu que le contrat préparé par M. Leclerc sera signé par M. Martial Van Neste. 

 

18.06.11  CORRESPONDANCE ET MÉDIAS SOCIAUX 

Il n’y a pas d’information sur ce sujet. 

18.06.12  DIVERS 

• Agrile du frêne – abattage préventif : M. Van Neste rappelle que la Ville dispose 
d’un plan de lutte contre l’agrile du frêne, qu’un document explicatif en rend 
compte et qu’un communiqué de la Ville a été émis le 17 mai sur le sujet. 

• Rencontre informelle en août : M. Van Neste fera lancera une consultation Doodle 
pour fixer le moment d’une rencontre informelle. 

• Confirmation du calendrier de rencontre pour l’année prochaine 
 
Résolution 18-CA-26 
Concernant le calendrier des réunions  

SUR PROPOSITION DE Mme Johanne Grondin, DÛMENT APPUYÉE par Mme Nancy 
Néron, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets tienne ses assemblées régulières le 2e mardi du mois pour la période 
s’étendant de septembre 2018 à juin 2019. 

 

18-06-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 

 
 

Signé par Martial Van Neste en l’absence de Mme Néron. 
_____________________________________ 

Nancy Néron, secrétaire 
 


