
 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de la 8e assemblée régulière, 10 novembre 2020 
 

 

 

Procès-verbal de la 8e assemblée régulière du conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets, tenue le mardi 11 novembre 2020 à 18 h 45, virtuellement via téléconférence.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 
M. Étienne Blanchette  Trésorier  
Mme Marie-Hélène Deshaies Vice-présidente 
Mme Ève Duhaime Administratrice 
Mme Joséphine Hénault Présidente  
M. Marcel Paré  Administrateur 
M. Martial Van Neste Secrétaire 
Mme Andrée-Anne Verret  Administratrice 
 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

Aucune 
 
Assistaient également : 

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  
M. Michel Hubert Service d’urbanisme de la Ville de Québec 
M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Claude Morissette Secrétaire d’assemblée  
 
 
Outre les personnes mentionnées, 2 citoyens assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

20.11.01 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

20.11.02 Consultation publique - permission d’occupation Chemin Canardière 

20.11.03 Élection de l’exécutif 

20.11.04 Adoption et suivis des PV de septembre et octobre 

20.11.05 Plan directeur 

20.11.06 Littoral Est 

20.11.07 Canopée 

20.11.08 Mot de la conseillère municipale 

20.11.09 Période de question des citoyens 

20.11.10 Projet Laurentia - point d’information 

20.11.11 Plan de réduction des émissions de GES 2011-2020 

20.11.12 Sécurité routière et aménagement 

20.11.13 Tour des comités 

20.11.14 Trésorerie 

20.11.15 Varia 

20.11.16 Levée de l’assemblée virtuelle 
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20.11.01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

SUR PROPOSITION DE Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour suite à l’ajout du point « élection de l’exécutif ».  

20.11.02 CONSULTATION PUBLIQUE – PERMISSION D’OCCUPATION CHEMIN 
CANARDIÈRE 

Présentation par M. Michel Hubert, représentant du service d’urbanisme de la Ville de Québec, 
sur une proposition de modification de la règlementation d’urbanisme. La demande a été 
déposée par la microbrasserie Brasseurs sur demande, laquelle souhaite obtenir l’autorisation 
d’aménager une terrasse sur leur lieu d’affaire, situé au 1177, chemin de la Canardière. 

Il est noté qu’une terrasse a été aménagée à l’été 2020 suite à une autorisation globale octroyée 
par la Ville de Québec. Le requérant souhaite répéter l’été prochain, toutefois le zonage actuel 
ne permet pas l’aménagement d’une terrasse sur cette propriété, ainsi une modification 
règlementaire est nécessaire.  

Questions des membres du CQM : 

Est-ce que la terrasse pourra demeurer ouverte jusqu’à 3h du matin et devenir source de bruits 
pour les résidents? 

Non, l’usage de la propriété, soit la fabrication alimentaire, demeure inchangé. Cet usage 
permet des heures d’ouvertures jusqu’à 21h. 

Advenant une fermeture de la brasserie, qu’arrivera-t-il avec cette modification? Est-ce qu’il 
pourrait y avoir abus par les futurs propriétaires sur les heures d’ouvertures? 

Comme la modification concerne une entreprise de fabrication d’aliment, un futur utilitaire 
devrait nécessairement faire la même activité pour maintenir l’usage d’une terrasse. Les 
propriétaires actuels ont un lien d’attachement au quartier et ne veulent pas créer de 
malentendus avec les voisins. Également, advenant une croissance de l’entreprise, ils 
souhaitent la vivre à l’intérieur de l’établissement pour ne pas avoir à déménager. Ceci étant 
dit, advenant une éventuelle vente de la propriété, l’usage de celle-ci demeure industrie 
artisanal, et un bar n’est pas autorisé sur place et donc les heures d’ouvertures ne pourront 
pas être modifiées.  

Selon les commentaires obtenus lors des consultations citoyennes, seul un citoyen aurait subi 
des désagréments par l’aménagement de la terrasse l’été dernier. Mme Hamelin mentionne 
d’ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée à la Ville en lien avec cette terrasse. Il est proposé 
que le requérant pourrait envisager l’aménagement de clôtures d’intimités pour limiter les 
désagréments et favoriser une bonne cohabitation avec le voisinage. 
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Les membres du conseil de quartier sont ensuite invités à voter sur les modifications proposées 
par la Ville au règlement d’urbanisme. Les modifications sont acceptées à l’unanimité. 

20.11.03 ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF 

SUR PROPOSITION DE Mme Ève Duhaime, DÛMENT APPUYÉE par M Marcel Paré, IL EST 
RÉSOLU de nommer les administrateurs suivants à l’exécutif du conseil de quartier : 

Présidence – Mme Joséphine Hénault 

Vice-présidence – Mme Marie-Hélène Deshaies 

Trésorerie – M. Étienne Blanchette 

Secrétariat – M. Martial Van Neste 

Mme Hamelin en profite pour remercier M. Van Neste pour ses services comme président dans 
les six dernières années, et félicitent chacun pour leur nomination. 

La présidence et modération de l’assemblée sera assurée par Mme Marie-Hélène Deshaies. 

20.11.04 ADOPTION ET SUIVIS DES PV DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE par Mme Eve Duhaime, IL 
EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 8 septembre. 

Suivi du PV du 8 septembre 

• Mme Duhaime indique qu’une rencontre aura lieu prochainement sur la collaboration 
avec le centre Mgr Marcoux pour le projet sur l’environnement. 

• M. Paré indique que les plaintes formulées à la police en lien avec l’utilisation du trottoir 
par les cyclistes sur le boulevard Henri-Bourassa n’ont pas eu de suite. Mme Hamelin 
rappelle que la Ville a procédé à des modifications de la signalisation et que des 
inspecteurs municipaux sont allés voir sur place. Les modifications qui ont été apportées 
seront réimplantées au printemps. 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par Mme Andrée-Anne Verret, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 octobre. 

Suivi du PV du 13 octobre 

Aucun suivi. 
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20.11.05 PLAN DIRECTEUR 

Mme Duhaime indique avoir eu des discussions avec Mme Hamelin pour l’implantation du projet 
de représentation emblématiques du quartier. Une discussion aura prochainement lieu entre 
mesdames Duhaime, Hamelin et Verret dans le but de bien définir le projet et établir les rôles et 
responsabilités. 

Le projet Oasis Saint-Pie X pourra être mis de l’avant prochainement, des discussions sont 
prévues à la Ville pour pouvoir bonifier le budget du plan directeur pour l’aménagement de place 
publique. 

Au niveau des procédures, les projets proposés lors de l’assemblée du 8 septembre peuvent 
être mis de l’avant, il ne devrait pas y avoir de contraintes de la Ville. Suite aux rencontres 
officielles à la Ville, des rencontres préparatoires pourront être réalisées pour la mise en place 
des projets. 

20.11.06 LITTORAL EST 

Résolution CA-20-15 

Littoral Est : petite chronologie de l’intervention du CQM 

Décembre 2019  
Une préoccupation est exprimée au CQM concernant le projet de Zone d’innovation Littoral Est. 
Une résolution est adoptée visant à demander au Service de développement économique de 
venir nous présenter rapidement le projet. 

Janvier 2020 
Une présentation de la Zone d’innovation Littoral Est par le Service de développement 
économique est annoncée par la Ville pour avril 

Février 2020 
Le CQM met en place un comité de travail afin d’élaborer une vision pour le quartier Maizerets 
concernant le Littoral Est et la présenter à la Ville. 

Mars 2020 
Le comité de travail informe le CQM qu’un document d’animation est en chantier pour la tenue 
d’une rencontre de discussion avec les citoyens du quartier pour le 1er avril. Les thèmes que le 
comité de travail souhaite aborder avec les citoyens sont les suivants : habitation, biodiversité, 
mobilité et gouvernance. 

Pandémie : La rencontre du 1er avril est annulée et les activités du comité de travail sont 
mis en suspens.  

Juin 2020 
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Le CQM est informé que l’élaboration du projet de Zone d’innovation Littoral Est continue à aller 
de l’avant (acquisition de terrains et préparation du dossier par la Ville). On annonce que le travail 
du comité de travail du CQM sera remis en marche. 

Septembre 2020 
Le travail réalisé par le comité de travail du CQM soit le Plaidoyer est déposé au CQM et est 
adopté officiellement comme document de travail pour discussion avec la Ville. Le Plaidoyer est 
rendu public et est officiellement déposé par Mme Hamelin au Conseil de ville. *Le mandat 
attribué au sous-comité de travail du CQM est accompli.   

Dans les semaines qui ont suivi :  
• La Ville a tenu une séance privée de présentation du projet de Zone d’innovation Littoral 

Est auprès des membres du CQM. 
• La Ville a tenu une séance publique de présentation du projet de Zone d’innovation 

Littoral Est auprès des citoyen.nes. 
• La Ville a procédé à une consultation sur le changement d’affectation du dépôt à neige. 
• La Ville a rendu public le document de 194 pages déposé en juin 2020 au ministre 

François Legault (dépôt de candidature dans le cadre de zone d’innovation Littoral Est). 
• Des citoyen.nes ont décidé de poursuivre le travail de sensibilisation et de mobilisation 

autour du Plaidoyer à travers l’initiative d’une Table citoyenne.  

 

Quelle(s) suite(s) le CQM veut-il donner à son adoption du plaidoyer comme document de 
travail pour discussion avec la Ville de Québec ? 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Marie-Hélène Deshaies, DÛMENT APPUYÉE par M. Marcel 
paré, IL EST RÉSOLU : 

1. Que le CQM mette fin au mandat de son comité de travail ; 
2. Que le CQM continue à mettre de l’avant le Plaidoyer dans ses discussions avec la Ville 

de Québec ; 
3. Que le CQM se penche, lors d’une rencontre subséquente, sur la question de la 

participation citoyenne à la Maison de l’innovation ; 
4. Que le CQM continue à suivre l’évolution du dossier à chacune de ses rencontres.  

Adoptée à l’unanimité. 

Il est mentionné que la table citoyenne a beaucoup évoluée depuis sa formation et continuera 
d’exister de manière autonome, avec des liens du CQM. Le CQM pourra travailler sur le dossier 
en parallèle de la table citoyenne, chaque entité étant ainsi en mesure de faire connaitre leur 
position et préoccupations sur le projet. 
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20.11.07 CANOPÉE 

Un suivi de la résolution 20-CA-09 concernant la Politique de l’arbre est demandé. Cette 
résolution a été transmise à la Ville de Québec le 10 mars dernier. M. Leclerc indique que la Ville 
n’a pas encore adopté sa stratégie et donc que celle-ci n’est toujours pas disponible au public. 
Une date pour la présentation de cette stratégie sera proposée dès que la politique sera 
disponible.  

M. Paré s’interroge sur la préservation de la canopée lors de développement immobilier dans le 
quartier. Il souhaite savoir s’il serait possible d’offrir des avantages aux promoteurs pour 
préserver les arbres sur les terrains en développement, ou de demander une compensation 
lorsque des arbres doivent être abattus. Mme Hamelin indique en effet qu’il pourrait être possible 
de développer un outil urbanistique qui autoriserait certaines dérogations règlementaires pour 
permettre la préservation des arbres au sol. M. Paré se propose pour développer une proposition 
à présenter au conseil lors de la prochaine assemblée.  

20.11.08 MOT DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Hamelin indique qu’elle va intervenir au fur et à mesure de l’assemblée, selon les besoins. 

Mme Deshaies s’interroge si le rapport de consultation du changement d’affectation pour le dépôt 
à neige sera disponible prochainement. Mme Hamelin indique que le rapport sera bientôt déposé 
sur le site internet de la Ville. 

20.11.09 PÉRIODE DE QUESTION DES CITOYENS 

M. Jean-Yves Desgagnés, résident du quartier, indique avoir noté une quantité importante de 
poussières sur le chemin de la Canardière et le boulevard Henri-Bourassa en lien avec les 
activités de décontamination du garage municipal. Il s’interroge à savoir si la ville prévoit 
intervenir pour assurer le contrôle des poussières. 

Mme Hamelin indique qu’il est de la responsabilité de l’entrepreneur d’assurer le contrôle des 
poussières. Néanmoins, elle fera un suivi auprès des employés et de l’entrepreneur pour un 
rappel des exigences de contrôles des poussières. Il est noté que jusqu’à maintenant, il y a eu 
très peu de plaintes en lien avec les poussières et que ça se déroule généralement bien. 

M. Desgagnés s’interroge également sur l’usage futur du terrain. Mme Hamelin indique ne pas 
être en mesure de fournir d’information à ce sujet. 

M. Desgagnés s’interroge enfin sur la coupe des arbres dans le quartier. Est-ce que la Ville 
prévoie remplacer les arbres qui ont été abattus? Mme Hamelin indique qu’il y aura une annonce 
prochainement à ce sujet. 
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20.11.10 PROJET LAURENTIA – POINT D’INFORMATION 

Résolution CA-20-16 

Considérant que dans le cadre de « l’évaluation environnementale du projet Laurentia, quai en 
eau profonde dans le port de Québec - Secteur Beauport », l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada (l’Agence) mènera une période de consultation du 16 novembre au 16 décembre 2020 
auprès du public et des Premières Nations sur la version provisoire du rapport d’évaluation 
environnementale et les conditions potentielles. Le rapport provisoire et le document de 
conditions potentielles seront disponibles sur le Registre d’évaluation d’impact à partir du 16 
novembre (no de référence : 80107) :  https://www.iaacaeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80107 ; 

Considérant que « l’Agence tiendra des rencontres thématiques avec des groupes cibles afin de 
présenter les conclusions de l’Agence sur l’importance des effets du projet et les conditions 
potentielles et comprendre leurs préoccupations. » ET, que « l’Agence nous invite à participer à 
l’une ou l’autre des rencontres thématiques suivantes » dont : 

Qualité de l’air et santé humaine 

Date : 25 novembre (18h00 à 20h00) 

Considérant que les citoyens de Limoilou et de la Basse-Ville demeurent parmi les 
Québécois qui respirent le plus de particules polluantes1 ; 

Considérant que la concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 9,3 μg/m3 (données de 2015-
2017) prévalant dans le quartier Maizerets est supérieure à la norme (Norme canadienne de la 
qualité de l’air ambiant (NCQAA)) du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) 
pour 2020, norme établie à 8,8 μg/m3 ; 

Considérant que ce projet d’aménagement « Le Projet Laurentia » va ajouter une charge 
environnementale supplémentaire à la qualité de l’air tel que décrit dans les documents soumis 
par le Port à l’agence en amplifiant les émissions de pollutions déjà produites par le port ; 

Considérant que ce projet prévoit un accroissement de la circulation lourde sur le boulevard 
Henri-Bourassa; et va ainsi accroître les émissions de poussières et de contaminants découlant 
de la circulation;  

Considérant que cette nouvelle version du projet prévoit le rapprochement des installations, des 
équipements et des usages industriels à une plus grande proximité des zones habitées ;  

Considérant que les résidents ont déjà dénoncé au CQ les inconvénients ou des conflits 
d’usages découlant d’activités industrielles (AIM, garage municipal, port, etc) ; 

 
1 «Les citoyens de Limoilou et de la Basse-Ville demeurent parmi les Québécois qui respirent le plus de particules 
polluantes» (Journal du Québec, 26 février 2019 https://www.journaldequebec.com/2019/02/26/lair-de-quebec-parmi-le-
plus-pollue-de-la-province). 

https://www.iaacaeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80107
https://www.journaldequebec.com/2019/02/26/lair-de-quebec-parmi-le-plus-pollue-de-la-province
https://www.journaldequebec.com/2019/02/26/lair-de-quebec-parmi-le-plus-pollue-de-la-province
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Considérant que le Conseil de quartier Maizerets souhaite voir déployer un projet plus innovateur 
pour le quartier répondant mieux aux différents besoins exprimés par la population; 

Considérant que ce projet de déploiement industriel va à l’encontre de la vision exprimée par le 
conseil et va affecter la capacité de voir réaliser cette vision ;  

Nous, membres du conseil de quartier Maizerets affirmons notre ferme opposition au 
projet de développement Le projet Laurentia. 

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van Neste, IL EST 
RÉSOLU de déposer un mémoire à cet effet aux audiences de l’Agence d’évaluation d’impact. 
Un communiqué de presse sera également produit pour exprimer la position du CQM sur le 
projet.  

Adoptée à l’unanimité. 

Cette résolution sera transmise aux autorités fédérales concernées ainsi qu’au ministre Jean-
Yves Duclos et à la député Julie Vignola. 

20.11.11 PLAN DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 2011-2020 

Résolution CA-20-17 
Concernant les réductions des émissions de GES de la Ville de Québec 

Considérant que la Ville a adopté en 2004 son premier Plan de réduction des émissions de GES 
(2004-2010), que celui-ci avait un objectif de réduire les émissions de GES corporatives de 
l’agglomération de Québec de 22% en 2010 par rapport à celles de 2002 mais que ce plan n’a 
permis de réduire les émissions que de 5% en 2010; 

Considérant que la Ville a adopté un deuxième Plan de réduction des émissions de GES (2011-
2020) avec comme objectif de réduire de 10% les émissions corporatives de GES en 2020 par 
rapport à celles de 1990; 

Considérant que le PRGES 2011-2020 contient 19 mesures avec des objectifs chiffrés 
spécifiques et des indicateurs clés de performance;  

Considérant que la Ville a endossé la Déclaration d’urgence climatique et s’est engagé dans le 
Pacte pour la transition (CV-2018-1053); 

Considérant que le PRGES 2011-2020 vient à échéance et qu’aucun bilan ou état d’avancement 
de la mise en œuvre des 19 mesures du plan ne semble être disponible sur le site de la Ville; 

Considérant que les changements climatiques ont un impact sur les citoyens et citoyennes de la 
Ville;  
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Sur proposition de Mme Joséphine Héneault, dûment appuyée par M. Martial Van Neste, il est 
résolu de demander à la Ville un état d’avancement sur l’atteinte de la cible de réduction 
corporative des émissions de GES. 

Adoptée à l’unanimité. 

20.11.12 SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AMÉNAGEMENT 

M. Van Neste propose de mettre en place un comité sur la sécurité routière. Il indique qu’il est 
possible d’obtenir des subventions de la Ville pour des projets de mobilisation sur la sécurité 
routière. Il donne en exemple les rues Mont-Thabor et de l’Émérillon où des citoyens se sont 
déjà mobilisés pour améliorer l’aménagement et le rendre plus sécuritaire. 

M. Leclerc indique que la proposition de projet de mobilisation doit être soumise au plus tard le 
30 novembre et que les conditions d’admissibilités sont plutôt restrictives. 

Il est convenu que Messieurs Van Neste et Blanchette ainsi que Mme Verret se réunissent pour 
former le comité sur la sécurité routière. Ils pourront ainsi discuter plus en détail de la possibilité 
de soumettre une proposition de projet à la Ville et plus globalement de la sécurité routière dans 
le quartier. 

20.11.13 TOUR DES COMITÉS 

1. Comité de voisinage du nouveau complexe hospitalier du CHU 
Aucun élément nouveau.  
 

2. Comité tripartite AIM 
M. Paré désire statuer sur l’avenir de ce comité. Il indique être en attente d’un rapport de 
l’entreprise sur l’émission de poussières et demande à Mme Hamelin d’organiser une 
rencontre du comité. Mme Hamelin indique que beaucoup de choses ont été fait sur ce 
dossier et l’entreprise a fait beaucoup d’efforts pour améliorer ses opérations. Il n’y a 
presque plus de plaintes enregistrées. Elle indique qu’il avait été convenu d’avoir une ou 
deux rencontres par années et va communiquer avec les parties concernés pour 
organiser une rencontre prochainement. 
 

3. Comité de vigilance de l’incinérateur et PMO du PMGMR 
M. Paré indique que des documents ont été envoyés aux administrateurs sur 
l’avancement du PMGMR. Il s’interroge si les mesures quantifiables sont satisfaisantes 
pour le CQM. Mme Hénault indique qu’il est difficile d’établir à partir du document si les 
cibles ont été atteinte. Mme Hamelin suggère que la présentation qui a été donnée aux 
membres du comité de vigilance de l’incinérateur soit présentée aux administrateurs du 
CQM pour bien expliquer le document. Les administrateurs proposent de revenir sur le 
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sujet lors des prochaines rencontres pour déterminer une date pour la présentation ainsi 
que préparer des questions à l’avance pour faciliter la discussion. 
 

4. Comité cohabitation Port de Québec 
Une rencontre spéciale est prévue le mardi 17 novembre et portera sur le projet 
Laurentia. Mme Hénault sera présente lors de cette rencontre et fera un compte rendu 
lors de la prochaine assemblée. 
 

5. Comité conseil « Mon environnement ma santé » 
Aucun élément nouveau. 
 

6. Table concertation vélo 
La Ville a élaboré une nouvelle politique sur la mobilité active. Une consultation publique 
est actuellement en cours sur le sujet des déplacements actifs. M. Van Neste suggère 
que le CQM se positionne sur la mobilité et l’accès du quartier. 
 

7. Plan directeur  
Aucun élément nouveau. 

20.11.14 TRÉSORERIE 

Résolution CA-20-18 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier  
 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée annuelle du 13 octobre 2020 ; 
Considérant qu’à l’assemblée du conseil d’administration du 10 novembre 2020, Mme Joséphine 
Hénault a été élue présidente, M. Martial Van Neste a été élu secrétaire et M. Étienne Blanchette 
a été élu trésorier du conseil d’administration du conseil de quartier; 

Considérant que l’article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier stipule 
que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, le secrétaire ou 
le trésorier; 

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Marcel Paré, 
IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Maizerets nomme Mme Joséphine Hénault, 
présidente, M. Martial Van Neste, secrétaire et M. Étienne Blanchette, trésorier, signataires des 
effets bancaires à compter du 1er décembre 2020. Les noms des personnes suivantes doivent 
être retirés de cette liste : Mme Andrée-Anne Verret. 

 

Facture de secrétariat 
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SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par M. Martial Van 
Neste, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 270 $ à Mme Claude Morissette pour les frais 
de secrétariat. 

20.11.15 VARIA 

Activités de Noël 

SUR PROPOSITION DE M. Étienne Blanchette, DÛMENT APPUYÉE par Mme Joséphine 
Hénault, IL EST RÉSOLU de dégager une somme de 100$ du budget d’opération du CQM pour 
supporter la tenue d’une activité hivernale. Cette somme pourra être bonifiée en regard des 
sommes disponibles en décembre. 

L’activité proposée est l’organisation d’une journée de distribution de chocolat chaud, thé à la 
menthe et cannes de Noël au Domaine Maizerets. Il est suggéré de lancer l’invitation aux 
résidents du quartier pour aider à l’organisation de l’évènement. 

20.11.16 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 
 
21h45 
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Joséphine Hénault 
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