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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la première assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 20 
janvier 2016 à 19 h, au Centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-
Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
Mme Maxine Dandois-Fafard  Présidente 
Mme  Jean Dendy Administratrice 
M.  Julien Greeves Administrateur 
M. Maxime Guérard Vice-président 
M.  Ghislain Hudon Administrateur 
Mme  Sophie Morin Secrétaire 
M.  Pierre Turgeon Trésorier 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme   Caroline Pilote         Administratrice 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme  Anne Pelletier Conseillère en consultations 

publiques 
Arrondissement de la Cité-Limoilou 

 
Outre les personnes mentionnées, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

01. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

02. Élection aux postes de présidence, vice-présidence et secrétaire 

03. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 décembre 2015 

04. Période de question et commentaires du public 

05. Vision des déplacements à vélo dans le quartier : présentation de Sophie 
Morin 

 
06. Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de 

quartier  
6.1 Comité de la place publique  
6.2 Grand bazar des ruelles 
6.3 Tapage nocturne 
6.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
6.5 Comité des activités portuaires du Port de Québec 
6.6 Table de concertation vélo 
6.7 Réfugiés syriens – invitation du Conseil de quartier de Saint-Roch 
6.8 Conférence des Amis de la Terre de Québec sur les déchets 

07. Période d’échanges avec la conseillère municipale  
 
08. Fonctionnement du conseil de quartier  

8.1 Correspondance 
8.2 Trésorerie 
8.3 Recherche d’un(e) secrétaire rémunéré(e) 
8.4 Visibilité et attrait du Conseil de quartier 
8.5 Résolutions annuelles 

09. Divers  

10. Levée de l’assemblée  
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16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Maxime Guérard fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’y apporter 
la modification suivante : 
 
Retirer le point 8.3 portant sur le poste coopté réservé à la SDC 
3e Avenue. M. Guérard a discuté avec le président de la SDC au sujet 
de ce poste. Le vice-président de la SDC devrait être présent à la 
prochaine réunion du conseil de quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-01 
Concernant l’adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du 
conseil de quartier d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
16-01-02 ÉLECTION AUX POSTES DE PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE ET 

SECRÉTAIRE 
    
   À la suite des démissions récentes du président, du vice-président et de 

la secrétaire, une élection est proposée pour combler ces trois postes de 
dirigeants du conseil de quartier. Mme Pelletier est désignée pour agir à 
titre de présidente d’élection. Elle rappelle qu’une personne nommée 
par cooptation à titre de membre du conseil d’administration du conseil 
de quartier ne peut être élue au poste de président. Elle invite les 
membres à proposer des candidatures en vue de pourvoir les trois 
postes laissés vacants. 

  
 RÉSOLUTION 16-CA-02 
 Concernant l’élection d’un(e) président(e) 

Sur proposition de Maxime Guérard, appuyée par Sophie Morin, il est 
résolu de nommer Maxine Dandois-Fafard, à titre de présidente.
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 RÉSOLUTION 16-CA-03 
 Concernant l’élection d’un(e) vice-président(e) 

Sur proposition de Maxine Dandois-Fafard, appuyée par Ghislain 
Hudon, il est résolu de nommer Maxime Guérard à titre de vice-
président. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 RÉSOLUTION 16-CA-04 
 Concernant l’élection d’un(e) secrétaire 

Sur proposition de Maxine Dandois-Fafard, appuyée par Pierre Turgeon, 
il est résolu de nommer Sophie Morin à titre de secrétaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-01-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE 
DU 16 décembre 2015 

 
   Quelques coquilles sont signalées et M. Hudon rappelle qu’il n’était pas 

présent à la dernière rencontre contrairement à ce qui est indiqué dans 
le procès-verbal. 

 
 RÉSOLUTION 16-CA-05 

Concernant l’adoption du procès-verbal du 16 décembre 2015  
 

SUR PROPOSITION DE Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Pierre Turgeon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal du 16 décembre 2015 avec les 
modifications proposées.  

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
   Suivi du procès-verbal 
 Gilles Dufour, directeur général adjoint à la direction de l’Eau, de 

l’environnement et des équipements d’utilité publique de la Ville de 
Québec a informé Mme Pelletier qu’il ne serait pas possible, pour le 
moment, d’obtenir une rencontre avec Carl Desharnais au sujet du 
plan de gestion des matières résiduelles.  

 
 Quant à l’éventuelle présentation de Mme Brindle portant sur 

l’évaluation foncière, Mme Pelletier demande si des citoyens ont fait 
parvenir des questions ou des commentaires à ce sujet. 
Malheureusement, aucune question n’a été transmise au conseil de 
quartier à la suite d’une publication mise en ligne sur sa page 
Facebook au mois de décembre dernier. Il est néanmoins convenu 
d’inviter Mme Brindle à faire une présentation à l’assemblée générale 
annuelle du 20 avril 2016. 

 
16-01-04 PÉRIODE DE QUESTION ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Manon Roy,  organisatrice communautaire au Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,
 présente le projet « Découvrir mon Limoilou » qui vise à faire découvrir 
le quartier aux nouveaux arrivants, en particulier les immigrants, pour 
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faciliter leur intégration. Trois visites ont été organisées jusqu’à 
maintenant, ce qui a permis aux participants de découvrir l’emplacement 
de ressources essentielles telles les épiceries, les écoles, le CLSC, mais 
aussi  le centre local d’aide à l’emploi. Un dépliant illustrant 
l’emplacement de chacune de ces ressources a été produit pour chacun 
des quartiers de Limoilou. Piloté par le centre Monseigneur Marcoux, ce 
projet a été mis sur pied selon l’approche territoriale intégrée (ATI) qui 
est favorisée par le Gouvernement du Québec dans le cadre de son 
plan de lutte contre la pauvreté. Le conseil de quartier mettra 
l’information sur son Facebook. 

 

16-01-05  VISION DES DÉPLACEMENTS À VÉLO DANS LE QUARTIER 
 
Dans le contexte de la consultation publique sur la vision des 
déplacements à vélo qui est en cours jusqu’au 20 février 2016, Mme 
Morin présente une synthèse de cette vision ainsi que les projets 
prioritaires retenus pour le quartier du Vieux-Limoilou. 
 
Ces projets sont :  
- création de bandes cyclables unidirectionnelles sur la 3e Avenue; 
- création d’une liaison entre la piste cyclable de la rivière Sain-

Charles et les chaussées désignées des rues de l’Espinay et Royal-
Roussillon; 

- relier la piste cyclable du parc Lairet à la piste cyclable de la rivière 
Sain-Charles; 

- mise à niveau de la bande cyclable de rue Jalobert; 
- création de bandes cyclables sur le chemin de la Canardière. 
 
Elle souligne que ces projets figuraient dans le document de synthèse 
produit par le comité réseau cyclable déposé au printemps 2015. Elle 
propose néanmoins de soumettre certaines recommandations afin de 
bonifier les propositions de la Ville. Des membres soumettent leurs 
commentaires. Un mémoire sera proposé lors de la prochaine rencontre 
afin d’être transmis à la Ville dans le cadre de la consultation publique. 

 
16-01-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 

DOSSIERS DU CONSEIL QUE QUARTIER 
 

6.1 Comité de la place publique  
Il n’y a pas eu de développement dans ce dossier depuis la dernière 
rencontre du conseil de quartier. 
 
6.2 Grand bazar des ruelles 
Les membres du conseil d’administration se questionnent sur la 
pertinence de continuer à financer cet événement. On rappelle que le 
conseil de quartier avait accepté initialement d’assumer 50 % des coûts, 
mais que l’objectif était de viser à terme une prise en charge complète 
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par la SDC. Ce sujet sera discuté avec le vice-président de la SDC à la 
rencontre de février. 

 
   6.3 Tapage nocturne 

Une rencontre est toujours prévue entre Mme Verreault et le nouveau 
commandant de police afin de faire le point sur certains problèmes 
vécus dans le quartier dont celui du tapage nocturne. M. Hudon 
manifeste son intérêt pour accompagner Mme Verreault à cette 
rencontre. 

 
 6.4 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Mmes Verreault et Pilote étant absentes, aucune nouvelle information 
ne peut être donnée sur ce sujet.On souligne la difficulté pour les 
membres du conseil de quartier d’assister aux rencontres du comité 
qui sont organisées sur l’heure du dîner, les jours de semaine. Il est 
proposé de faire savoir au comité que le conseil de quartier ne pourra 
plus participer aux rencontres aussi longtemps que cet horaire 
demeurera inchangé. 

 
6.5 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec  
Aucune nouvelle information à communiquer depuis la dernière 
réunion du conseil de quartier. Une rencontre du comité est prévue 
demain. Ce sera l’occasion de dévoiler le tout nouveau site Web du 
comité. 
 
6.6 Table de concertation des conseils de quartier sur le vélo 
Nomination d’un nouveau délégué 
Mme Morin informe les administrateurs de la possibilité pour le conseil 
de quartier de désigner trois représentants à la Table de concertation. 
Éric Wagner, résidant du Vieux-Limoilou, a contacté Mme Morin pour 
lui signifier son intérêt à participer à cette Table. M. Wagner est un 
cycliste aguerri qui pratique le vélo à l’année, entre autres pour se 
rendre au travail. Mme Morin souligne qu’il pourrait apporter une belle 
contribution aux réflexions de la Table et du conseil de quartier en 
matière de pratique du vélo. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-06 
Concernant la nomination de Éric Wagner comme représentant du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou à la Table de concertation 
vélo 
 
SUR PROPOSITION DE Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou nomme Éric Wagner comme 
représentant du conseil d’administration du Conseil de quartier Vieux-
Limoilou à la Table de concertation vélo. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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Le conseil de quartier a donc maintenant trois délégués à la Table de 
concertation, soit M. Hudon, Mme  Morin et M.  Wagner. 
 
Suivi des projets réalisés dans le cadre de la Vision des déplacements 
à vélo 
 
Le président de la Table de concertation vélo des conseils de 
quartiers, Martial Van Neste, a soumis une proposition de résolution à 
tous les conseils de quartier siégeant à la Table. Cette proposition 
vise à demander à la Ville de Québec de faire un suivi annuel des 
aménagements cyclables qui seront réalisés dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Vision des déplacements à vélo 2016-2021. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-07 
Concernant le Plan directeur du réseau cyclable 
 
CONSIDÉRANT le dévoilement de la Vision des déplacements à vélo 
de la Ville de Québec et les projets prioritaires prévus dans le Vieux-
Limoilou; 
 

CONSIDÉRANT le dépôt, par le Conseil de quartier du Vieux-
Limoilou, d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur 
la Vision des déplacements à vélo; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer un dialogue constant avec la 
Ville de Québec au sujet des aménagements cyclables réalisés et à 
venir de façon à assurer la prise en compte des besoins des citoyens; 
 
SUR PROPOSITION DE Sophie Morin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Pierre Turgeon, 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. Il EST 
ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la Ville de 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. 
 

6.7 Réfugiés syriens – invitation du Conseil de quartier de Saint-Roch 
À la suite de l’annonce faite par le Gouvernement fédéral d’accueillir 
25 000 réfugiés et suite aux nombreuses réactions sur le sujet et aux 
inquiétudes exprimées, le Conseil de quartier de Saint-Roch (CQSR) 
a décidé de prendre position dans ce dossier. 
 
Le CQSR a transmis au conseil de quartier du Vieux-Limoilou copie 
d’une lettre acheminée à Chantal Gilbert, membre du conseil 
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municipal, dans laquelle il donne son soutien à l’accueil de réfugiés 
syriens dans la Ville de Québec. Il rappelle que le quartier Saint-Roch 
a toujours accueilli différentes communautés qui contribuent à sa 
richesse et son dynamisme. Il offre également sa collaboration aux 
organismes d’accueil, dont le Centre multiethnique de Québec, et il 
propose de demeurer à l’écoute des citoyens afin de « favoriser des 
échanges constructifs dans le but d’assurer une cohabitation 
harmonieuse ». Ce soutien a fait l’objet d’une résolution par le conseil 
de quartier lors de sa réunion du 26 novembre 2015. 
 
Mme Dendy propose de solliciter une rencontre avec un représentant 
du Centre multiethnique de Québec afin qu’il présente au Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou les besoins de l’organisme en matière 
d’accueil des réfugiés syriens dans la région de Québec. 

 
6.8  Conférence des AmiEs de la Terre de Québec sur les déchets 

 Le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou a organisé, en collaboration 
avec le Conseil de quartier de St-Jean-Baptiste et l’organisme les 
AmiEs de la Terre de Québec, une conférence  sur les pistes d’actions 
à privilégier en matière de gestion des matières résiduelles dans le 
contexte de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles 
par la Communauté métropolitaine de Québec. La conférencière 
invitée, Amélie Côté, consultante en gestion des matières résiduelles 
et blogueuse, y a abordé les enjeux inhérents à la future mise en 
œuvre du Plan métropolitain en plus de traiter des questions de 
réduction des déchets à la source, de collecte des matières 
organiques et de sensibilisation des citoyens.Une cinquantaine de 
personnes a assisté à la conférence qui s’est tenue au Centre 
Frédéric-Back. 

 Mme Dandois-Fafard, qui a assisté à la conférence, a profité de 
l’événement pour distribuer des signets publicitaires pour le Conseil 
de quartier du Vieux-Limoilou. 

 
 L’organisation de cette conférence est le fruit d’une belle collaboration 

entre l’organisme les AmiEs de la Terre de Québec et deux conseils 
de quartier. Mme Dandois-Fafard a discuté avec le président du 
Conseil de quartier de St-Jean-Batiste, Louis Dumoulin, de la 
possibilité de collaborer à nouveau pour l’organisation d’autres 
événements. Cette éventualité est bien accueillie par les 
administrateurs du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. 

 
16-01-07 PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 
 Mme Verreault étant absente, aucun point n’est abordé. 
 
16-01-08  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 
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8.1 Correspondance 
 
Aucune nouvelle information n’est communiquée en matière de 
correspondance. 
 
8.2 Trésorerie 

Un chèque de 34,00 $ doit être libellé à l’attention de Denis Bergeron, 
prédécesseur de Mme Pelletier, car M. Bergeron avait payé lui-même la 
facture transmise au conseil de quartier pour son inscription au 
Registraire des entreprises du Québec. 

 
RÉSOLUTION 16-CA-08 
Concernant le paiement de 34,00$ à Denis Bergeron 
 
SUR PROPOSITION DE Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Julien Greaves, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou rembourse 34,00 $ à Denis 
Bergeron pour l’inscription du conseil de quartier au Registraire des 
entreprises du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Étant donné la démission de Mme Paquette, qui était signataire bancaire 
du conseil de quartier avec M. Turgeon, il est convenu de nommer un 
nouveau signataire bancaire. M. Guérard propose la candidature de Mme 
Dadois-Fafard comme seconde signataire bancaire du conseil de 
quartier. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-09 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier 
 
CONSIDÉRANT la démission de Carolyne Paquette comme 
secrétaire du conseil de quartier; 
 
CONSIDÉRANT l’élection de Maxine Dandois-Fafard au poste de 
présidence 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 Maxime Guérard DÛMENT APPUYÉE PAR 
Jean Dendy, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Vieux-
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Limoilou  nomme Maxine Dandois-Fafard signataire des effets 
bancaires du Conseil de quartier Vieux-Limoilou à compter de la date 
d’entrée en vigueur de cette résolution, soit le 17 février 2016, et 
s’ajoute à la liste des personnes déjà autorisées à signer qui 
comprend M. Pierre Turgeon, trésorier. Le nom de Mme Carolyne 
Paquette doit être retiré de cette liste. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Turgeon réitère l’intérêt pour le conseil de quartier de se doter d’une 
carte de guichet afin d’effectuer des dépôts sans frais pour une somme 
de 4,95 $/mois. Seul des dépôts pourront être réalisés avec cette carte 
de guichet et non des retraits.  
 
RÉSOLUTION 16-CA-10 
Concernant l’autorisation de doter le conseil de quartier du Vieux-
Limoilou d’une carte de guichet. 
 
SUR PROPOSITION DE Pierre Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Jean Dendy, IL EST RÉSOLU d’autoriser Pierre Turgeon à doter le 
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou d’une carte de guichet. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Il est rappelé que le conseil de quartier peut obtenir un budget de 
fonctionnement de 1 500 $, au lieu de 1 000 $, s’il recourt aux 
services d’un(e) secrétaire rémunéré(e). 
 
Il est proposé de recourir aux services d’un(e) secrétaire rémunéré(e), 
ce qui permettra d’obtenir un budget de 1 500 $. Un montant de 362 $, 
correspondant au solde du compte actuel, sera toutefois déduit de ce 
nouveau budget. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-11 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil de quartier 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou recourt 
à un ou une secrétaire à la rédaction pour les procès-verbaux, ce qui 
lui permet un budget de fonctionnement annuel de 1 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que l’actif net non affecté du conseil de quartier au 
31 décembre 2015 est de 374 $;  

  

SUR PROPOSITION DE Pierre Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Maxime Guérard, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier Vieux-
Limoilou demande au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
de lui verser le montant de 1126$ à titre de contribution aux frais de 
fonctionnement pour l’année 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.3 Recherche d’un(e) secrétaire rémunéré(e) 
Mme Dandois-Fafard informe les administrateurs du conseil de quartier 
qu’elle a reçu un curriculum vitae pour l’embauche d’un(e) secrétaire de 
procès-verbaux. Cette candidature a été obtenue à la suite de la 
publication d’une annonce sur le site Web monlimoilou.com. 
 
Il est proposé de mettre à l’essai la candidate dès la prochaine réunion. 
Un contrat lui sera proposé pour convenir du montant qui lui serait versé 
ainsi que des délais à respecter pour la remise du procès-verbal. 

 

8.4 Visibilité et attrait du conseil de quartier 

Il est rappelé que le conseil de quartier est maintenant doté d’une 
page Facebook.  La page du conseil de quartier a été mise à jour sur le 
site Web monlimoilou.com. Il est également rappelé que le conseil de 
quartier profitait d’un contrat avec l’organisme afin de publier un 
nombre illimité d’articles sur ce site Web. Il est proposé de renouveler 
le forfait pour 2016 au coût de 260 $. 
 
RÉSOLUTION 16-CA-12 
Concernant le renouvellement du forfait avec l’organisme 
monlimoilou.com pour l’année 2016 
 
SUR PROPOSITION DE Pierre Turgeon, DÛMENT APPUYÉ PAR 
Julien Greaves, IL EST RÉSOLU de renouveler le forfait avec 
l’organisme monlimoilou.com au montant de 260$ pour l’année 2016 
permettant au conseil de quartier de diffuser un nombre illimité 
d’articles sur leur site Web. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 8.5 Résolutions annuelles 

Il est rappelé que le conseil de quartier devra produire un rapport annuel 
pour l’année 2015. Ce rapport devra être adopté à l’occasion de 
l’assemblée générale qui se tiendra au mois d’avril 2016. Cette 
assemblée sera également l’occasion de procéder à l’élection de 
nouveaux administrateurs du conseil de quartier. 
 
Mme Pelletier rappelle le nombre de postes qui devront être comblés lors 
de l’assemblée générale : 
- trois postes réservés à des femmes qui résident dans le quartier; 
- deux postes réservés à des hommes qui résident dans le quartier; 
- trois postes ouverts à des personnes cooptées par le conseil 

d’administration. 
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RÉSOLUTION 16-CA-13 
Concernant la nomination d’un(e) président(e) d’élection pour 
l’assemblée annuelle 

 
SUR PROPOSITION DE Maxime Guérard, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Maxine Dandois-Fafard, IL EST RÉSOLU de nommer Anne Pelletier 
comme présidente d’élection pour l’assemblée annuelle qui se tiendra 
au mois d’avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
16-01-09  DIVERS Aucun point n’est ajouté. 
 
16-01-10  LEVÉE DE LA RÉUNION 

SUR PROPOSITION DE Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Sophie Morin, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de lever l’assemblée à 21 h 00. 

 
 
 
 
 
Signé        signée 
Maxine Dandois-Fafard     Sophie Morin 
Présidente d’assemblée          Secrétaire 


