
 

C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

P R OCÈ S- VER BA L DE LA C INQU IÈ ME  R ÉU N ION DU  C ONS EI L D ’ ADM IN IS TR A T I ON DU  
CON SE I L DE QU AR TI ER  D U  VI EU X-L I MO IL OU ,  TE N U E LE M ERCR EDI 1 5 J UI N  2 0 1 6  À  1 9  H,  

AU  CEN TR E CO MMU N AU T A IR E J EAN- GU Y DR OL E T,  1 6 ,  R U E R OYAL -R OU S S IL LON .  

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

o Madame Maxine Dandois-Fafard 
o Monsieur Ghislain Hudon 
o Madame Sophie Morin 
o Monsieur Gordon Craig 
o Madame Julie Moffet 
o Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil 
o Monsieur Martin Claveau 

Présidente 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 
Administratrice 
Administrateur  
Administrateur  
 

IL Y A QUORUM 

Absence 

o Madame Jean Dendy  
o Monsieur Jean-François Girard 

Administratrice 
Administrateur 

Assistait également 

o Madame Anne Pelletier  
 

o Madame Suzanne Verreault 
o Madame Jade Pelletier-Picard 

Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Conseillère municipale du district de Limoilou 
Secrétaire de rédaction du procès-verbal 

OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 6 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 

  



ORDRE DU JOUR 

16-05-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-05-02 Présentation du projet Aînés-nous à vous aider 

16-05-03 Présentation du programme TanGo d'Accès transports viables 

16-05-04 Adoption et suivi du procès-verbal du 18 mai 2016 

16-05-05 Période de question et de commentaires du public 

16-05-06 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers du conseil de quartier 

1. Comité de la place publique 
2. Espace famille du Grand bazar des ruelles 
3. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  
4. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
5. Comité marchabilité 
6. Dossier vélo 
7. Immigration et accueil des nouveaux arrivants 
8. Patrimoine 
9. Retour sur la rencontre avec le commandant de police 

16-05-07 Période d’échange avec la conseillère municipale 

16-05-08 Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 
2. Trésorerie 
3. Calendrier 2016-2017 

16-05-09 Divers 

16-05-10 Levée de l’assemblée 

  



16-05-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Hugues Gagnon-Montreuil propose d’ajouter à l’ordre du jour le point 6.9 
concernant la rencontre avec le commandant de police. 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Martin Claveau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres 
d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il a été modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16-05-02 PRÉSENTATION DU PROJET AÎNÉS-NOUS À VOUS AIDER  

Madame Marie-Noëlle Gobeil, travailleuse de milieu, présente le service Aînés-nous à vous 
aider du Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg (CAABC). Ce service a été 
implanté récemment dans les quartiers Lairet, Vieux-Limoilou et Maizeret.   

L’objectif du projet est de faire le pont entre les ainés de 50 ans et plus qui sont en en 
situation de vulnérabilité et les ressources pouvant répondre à leurs besoins. Les 
travailleurs de milieu qui y participent font donc offices d’orienteurs, d’accompagnants, de 
petits répertoires des services, pour ainsi dire. 

Le mandat de madame Gobeil est principalement de parcourir différents lieux (centres 
communautaires, centres commerciaux, club d’ainés, etc.) afin de dépister les personnes 
susceptibles d’avoir besoin de ses services. Après avoir établi avec ces personnes une 
relation solide, basée sur la confiance, elle s’affaire à leur présenter les services auxquels ils 
ont droit, de même qu’à les accompagner tout au long de leur processus pour joindre et 
rencontrer les organisations capables de les soutenir.  

Bien que le projet soit implanté depuis peu, il connait déjà une popularité notable. D’autres 
organismes, dont l’objectif est de s’assurer du bien-être des ainés, travaillent d’ailleurs en 
partenariat avec le Centre d’aide et d’action bénévole. Au Québec, 91 organismes similaires 
sont financés par la société des aînés. 

Le CAABC est à la recherche de bénévoles-vigiles dans le quartier pour repérer les aînés en 
situation de vulnérabilité et les mettre en lien avec les travailleurs de milieu. 

Plus d’info à : http://caabcharlesbourg.org/prog/services_aux_individus/ainesnous/.  

 

 

 

http://caabcharlesbourg.org/prog/services_aux_individus/ainesnous/


16-05-03  PRÉSENTATION DU PROGRAMME TANGO D'ACCÈS 
TRANSPORTS VIABLES 

Madame Karine-Marie Côté présente le programme TanGo mis sur pied par l’organisme 
Accès transports viables. Ce programme vise à  « initier les personnes de 60 ans et plus de la 
grande région de Québec et de Lévis aux services de transport en commun, à l’autopartage 
et à l’utilisation du vélo pour des déplacements utilitaires » 
(http://transportsviables.org/tango/). 

Le projet a vu le jour à la suite du constat que les aînés étaient peu enclins à utiliser les 
services de transport en commun et qu’ils avaient des attentes et des besoins particuliers en 
cette matière.  

Pour bien comprendre ces attentes et besoins, Accès transports viables a mis sur pied 
plusieurs activités : 

1. Des ateliers de groupe où les différents services de transport en commun sont 
présentés. 

2. Un service d’accompagnement : les personnes ainées peuvent profiter d’un 
accompagnement particulier visant à leur faire connaître les services de transport 
en commun 

3. Un atelier de sensibilisation sera organisé dans le Vieux-Limoilou à l’automne.  Les 
responsables du programme accompagneront alors les participants dans les rues du 
quartier afin de bien comprendre leurs besoins. L’organisme interpelle tous les 
citoyens afin qu’ils leur signalent les endroits problématiques (obstacles à la 
marchabilité, endroits isolés, circulation accrue, sécurité générale, entretien des 
trottoirs, mobilier urbain déficient, etc.) et qu’ils les aident à identifier les 
partenaires potentiels capables de les aider à recruter des participants. Les 60 ans et 
plus sont invités à remplir un sondage à cet effet : 
http://transportsviables.org/sondagedeplacements/.  

 

16-05-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2016 

RÉSOLUTION 16-CA-43 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2016 

SUR PROPOSITION DE monsieur Hugues Gagnon-Montreuil, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Julie Moffet, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 mai 
2016, sans modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

http://transportsviables.org/tango/
http://transportsviables.org/sondagedeplacements/


16-05-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Avant le début de la période de questions et de commentaires du public, madame Maxine 
Dandois-Fafard présente monsieur Jacques Hamelin, de la Société de la rivière Saint-
Charles, qui sera nommé membre coopté à l’automne. 

Une citoyenne du Vieux-Limoilou a déposé un projet de résolution au conseil de quartier 
dans lequel elle demande à la Ville de Québec de planter des arbres en bordure de la piste 
cyclable du Corridor du Littoral, entre le Domaine Maizerets et les chutes Montmorency. La 
Ville devrait profiter selon elle des travaux envisagés dans le cadre du plan directeur du 
littoral afin de prioriser cette intervention. 

RÉSOLUTION 16-CA-44 CONCERNANT LA PRIORISATION DE LA PLANTATION 
D’ARBRES LE LONG DE LA PISTE CYCLABLE DU CORRIDOR DU LITTORAL ENTRE LE 
DOMAINE MAIZERETS ET LES CHUTES MONTMORENCY 

 Considérant la volonté de la Ville de Québec d’augmenter sa canopée avec la Vision 
des arbres, et considérant le déficit d’arbres identifié dans l’arrondissement la Cité-
Limoilou, et dans l’arrondissement Beauport; 

 Considérant le plan directeur du littoral est de la Commission de la Capitale 
nationale, de la Ville de Québec et du Ministère des Transports;  

 Considérant la densification du quartier Chutes-Montmorency (et surtout du 
boulevard Ste-Anne) des dernières années; 

 Considérant le potentiel de plantation d’arbres sur une bande de 8 km du Domaine 
Maizerets aux Chutes Montmorency; 

 Considérant l’apport à la qualité de vie des résidents de la Ville, et à l’augmentation 
du potentiel récréotouristique de l’ajout d'arbres dans cette section du parc linéaire; 

 Considérant l’apport positif de l’installation d’un écran visuel, d’un ombrage et d’un 
pare-vent à l’autoroute; 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 

 demande à la Ville de Québec de prioriser dans sa mise en œuvre de la Vision des 
arbres et du Plan directeur du littoral est, la plantation d’arbres le long de la piste 
cyclable du corridor du littoral entre le Domaine Maizerets et les chutes Montmorency. 

 demande à la Ville de Québec d’obtenir la permission du Ministère des Transports du 
Québec de planter des arbres sur la bande de terrain lui appartenant du côté est de la 
piste cyclable. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



16-05-06 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

6.1 Comité de la place publique 

La place publique est maintenant aménagée et peut accueillir des visiteurs. La Ville évaluera 
le projet à la fin de l’été et une rencontre est prévue à l’automne avec les membres du 
comité de la place publique afin de dresser un bilan. Madame Julie Moffet représentera le 
conseil de quartier sur ce comité en remplacement de l’ancien président, Maxime Guérard. 

Les citoyens présents à la rencontre sont, de manière générale, satisfaits des aménagements 
de la nouvelle place. Madame Suzanne Verreault en profite pour souligner que les travaux 
vers une place publique permanente vont bon train. 

6.2 Espace famille du Grand bazar des ruelles 

Lors de sa dernière rencontre, le conseil de quartier avait résolu de tenir une activité 
familiale durant le Grand bazar. Malheureusement, la Ville a refusé la demande de 
financement du conseil, car elle considérait qu’il s’agissait d’un double financement (elle 
finance déjà le Grand bazar). Conséquemment, le conseil ne pourra pas renouveler une telle 
proposition l’année prochaine.  

Il est toutefois proposé d’explorer la possibilité d’organiser une fête familiale dans le 
quartier à l’image de celle qui est organisée dans le quartier Lairet. 

Madame Maxine Dandois-Fafard propose de mettre sur pied un comité pour réfléchir à 
cette question. 

Madame Julie Moffet profite de l’occasion pour présenter le projet Rencontres familles de 
Limoilou qui propose des rendez-vous familiaux mensuels organisés par des parents et 
destinés aux parents et aux enfants. La prochaine rencontre aura lieu le 26 juin. Une page 
Facebook a été créé pour rejoindre les citoyens : https://www.facebook.com/Rencontres-
Famille-de-Limoilou-754299704712942/.  

6.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Madame Blouin a récemment fait parvenir au conseil un rapport en lien avec la dernière 
rencontre du comité. Une présentation du centre de biométanisation a été réalisée à cette 
occasion. En voici un court résumé : 

• Le gouvernement du Québec oblige les Villes à se munir d’installation pour traiter les 
matières organiques d’ici 2021. 

• Le coût du projet est de 12,5 M$. L’agglomération déboursera 64,3M$ tandis que le 
gouvernement fédéral fournira 60,2 M$. 

• Le Centre sera situé en face de la Station de traitement des eaux usées, à proximité de 
l’incinérateur. Cette situation géographique favorisera le transfert des matières 
organiques de l’incinérateur vers le Centre, quoiqu’il existe déjà une tuyauterie entre le 
Centre de traitement des eaux usées et l’incinérateur.  

https://www.facebook.com/Rencontres-Famille-de-Limoilou-754299704712942/
https://www.facebook.com/Rencontres-Famille-de-Limoilou-754299704712942/


• Afin d’obtenir la certification d’autorisation pour la construction du Centre, une 
modélisation des odeurs sera exigée. Le Centre sera situé à environ 850 mètres de la 
première résidence. 

• Le camionnage sera dirigé vers l’autoroute Dufferin-Montmorency plutôt que vers le 
boulevard Henri-Bourassa. On prévoit 7 camions par jour pour le digestat et 2 par jour 
pour les cendres. 

• Les biogaz seront produits en faible quantité. On brûlera l’excédent. 
• Le digestat devra être valorisé. On estime produire 83 000 tonnes de digestat qui 

pourra être vendu comme fertilisant aux agriculteurs dans un rayon de 150 km. La Ville 
pourrait aussi valoriser le sulfate d’ammonium comme engrais liquide. 

• Le projet devrait engendrer la production d’énergie verte et la réduction des GES. 
• En retirant les matières organiques de l’incinération il y aura une meilleure combustion 

ce qui permettra d’éliminer certains polluants. De plus, en retirant les boues de 
l’incinération, il y aura économie d’eau.  

• La Ville prévoit des revenus de 25 millions de dollars. 
• Le Centre devrait produire lui-même l’énergie dont il a besoin, sans avoir recours à la 

vapeur de l’incinérateur.  
• Certains membres s’inquiètent de l’accumulation des dangers potentiels de la zone 

industrielle. Des plans de mesure d’urgence devront être établis. 

L’usine de biométhanisation fera l’objet d’une présentation publique le 14 septembre. 

Madame Suzanne Verreault en profite pour souligner l’ampleur du virage que représente le 
projet ainsi que l’important travail de de sensibilisation qui devra être entrepris par la Ville 
auprès des citoyens.  

Une révision du mandat du comité est également sur la table. Il est proposé que le comité 
fasse dorénavant le suivi du plan d’action de la Ville pour la mise en œuvre du plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles tout en assurant une vigie sur le 
fonctionnement de l’incinérateur.  Ce nouveau mandat sera soumis à l’ensemble des 
membres du comité lors de la prochaine rencontre en septembre. 

6.4 Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Il y a un mois, le comité a rencontré les représentants de deux compagnies importantes qui 
transbordent du nickel : Glencore et Arrimage Saint-Laurent. La rencontre était 
intéressante. 

La rencontre annuelle d’information publique initialement prévue le 9 juin, a finalement été 
reportée au 16 juin. Cette rencontre a pour objectif de présenter le bilan des travaux du 
comité de la dernière année au grand public.  

6.5 Comité marchabilité  

Le comité marchabilité, nouvellement créé, devrait se rencontrer deux fois durant l’été. 
Madame Julie Moffet parlera des orientations du groupe à l’automne. 

6.6 Dossier vélo 



Martin Claveau résume brièvement les discussions qui ont eu cours à la dernière rencontre 
de la Table de concertation vélo des conseils de quartier.   

Hormis les commerçants du quartier Saint-Roch qui craignent de perdre des clients, tous 
voient d’un bon œil la création d’une bande cyclable sur la 3e Avenue et sur la rue du Pont, 
dans Saint-Roch. 

Des intervenants ont déploré l’absence de piste cyclable se rendant à l’Hôtel-de-Ville ainsi 
que le danger que représente toujours, pour les cyclistes, le passage sous certains ponts.  

Une citoyenne s’inquiète de la présence de véhicules motorisés en tout genre qui circulent 
très rapidement sur les pistes cyclables et de l’absence apparente de surveillance de la part 
des autorités.  

6.7 Immigration et accueil des nouveaux arrivants 

Comme madame Jean Dendy, qui est responsable du dossier, est absente, le point est 
reporté à la rencontre de septembre 2016. 

6.8 Patrimoine 

Le conseil déposera, d’ici le 30 juin prochain, un mémoire dans le cadre de la consultation 
publique sur l’élaboration d’une Vision du patrimoine par la Ville. 

Madame Julie Moffet a soumis aux membres du conseil un projet de mémoire. Si tous les 
membres sont en faveur de l’adoption de ce document, la présidente, madame Maxine 
Dandois-Fafard, le signera et l’acheminera à la Ville au nom du conseil de quartier. 

Le mémoire sera déposé sur le site Web et la page Facebook du conseil de quartier pour que 
les citoyens puissent formuler des commentaires. 

Un citoyen revient sur un des sujets qui a été abordé lors de la dernière séance, soit la 
question de l’avenir de l’école Stadacona. Madame Verreault rappelle que la commission 
scolaire avait finalement annulé la vente et qu’elle songe maintenant à redonner une 
vocation éducative à l’école. La Ville travaille d’ailleurs en collaboration avec la commission 
scolaire pour donner une vocation communautaire à l’endroit. 

Un projet de démolition de l’église Saint-François d’Assise a été soumis à la Ville. Aucun 
permis n’a toutefois été délivré. Plusieurs promoteurs ont déposé des projets, qui ont tous 
été refusés. Celui qui est présentement à l’étude consiste en la démolition de l’église pour 
construire des maisons en rangées. Le projet n’est toujours pas approuvé. 

6.8 Retour sur la rencontre avec le commandant de police 

Madame Suzanne Verreault et monsieur Hugues Gagnon-Montreuil ont rencontré le 
commandant de police, monsieur Gino Lévesque. Ils ont abordé les sujets suivants : 

 Tapage nocturne : Ce problème est moins important qu’autrefois. Une stratégie a été 
mise en place pour faire diminuer l’impact sonore de certains établissements dans le 
quartier. Monsieur Gino Lévesque tient à souligner que les citoyens désirant formuler 
une plainte doivent le faire le jour même, en appelant le 911. 



 Respect des sens uniques : pour dénoncer un automobiliste n’ayant pas respecté un 
sens unique, les citoyens peuvent appeler au 641-AGIR. Le bureau d’arrondissement 
reçoit également les plaintes. 

 Respect des passages piétons : certains passages piétons seront bientôt remaniés. 
Certains seront ajoutés, d’autres retirés.  

 Stationnement sur les pistes cyclables : des mesures de surveillance sont en cours. 

 Nouvelle réglementation sur la distance à respecter avec les cyclistes : les patrouilleurs 
seront désormais plus vigilants. 

 Bruit des véhicules : il s’agit d’une question délicate. En effet, agir contre le bruit des 
véhicules nécessite l’emploi de ressources spécialement formées ainsi que d’un 
sonomètre ne pouvant être utilisé partout.  

 Vol de vélos : les agents de police pensent que l’augmentation du nombre de plaintes est 
directement en lien avec l’augmentation de la valeur générale des vélos. Des démarches 
pour enrayer la situation sont en cours, quoique les choses n’ont pas changé depuis 
plusieurs années. 

16-05-07 PÉRIODE D’ÉCHANGE AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Plusieurs sujets sont abordés avec la conseillère municipale, Mme Suzanne Verreault : 

- Madame Maxine Dandois-Fafard souhaite revenir sur le bruit généré par certaines 
activités ayant eu lieu sur le site d’ExpoCité. Madame Suzanne Verreault s’engage à 
traiter le dossier. Elle en profite pour rassurer les citoyens en soulignant que 
l’événement impliquant des voitures de course n’aura pas lieu l’année prochaine. 

- Collecte des ordures : à partir de la semaine du 13 juin, la collecte des ordures sera 
diurne. Elle aura lieu les mardis ou les vendredis matin selon les secteurs. 

- Immigration dans le Vieux-Limoilou : Madame Suzanne Verreault demandera à sa 
collègue, Chantal Gilbert, certains renseignements en lien avec l’immigration à 
Limoilou. Elle en fera part au conseil lors de sa prochaine rencontre, en septembre. 

- Projet de construction sur le terrain voisin de la maison McGowan : Madame 
Verreault indique que la dernière version du projet de construction a été refusée par 
la Ville. 

16-05-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

9.1 Correspondance 

Madame Maxine Dandois-Fafard a reçu un courriel de la part de la Coop Carbone qui 
aimerait que le conseil lui écrive une lettre de soutien pour appuyer son projet « Construire 
des projets collectifs locaux en énergie et mobilité pour la ville de demain ». L’organisme 
soumet une demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien à la 
mobilisation et à l’action citoyenne en changements climatiques qui est offert par le Fonds 



d’action québécois pour le développement durable.  Un projet de lettre est proposé au 
conseil. 

RÉSOLUTION 16-CA-45 CONCERNANT LA PRODUCTION D’UNE LETTRE DE 
SOUTIEN AU PROJET « CONSTRUIRE DES PROJETS COLLECTIFS LOCAUX EN 
ÉNERGIE ET MOBILITÉ POUR LA VILLE DE DEMAIN » DE LA COOP CARBONE et 
SOLON 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Julie Moffet, IL EST RÉSOLU d’acheminer à la Coop Carbone la lettre de soutien proposée pour 
appuyer le projet « Construire des projets collectifs en énergie et mobilité pour la ville de 
demain ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 16-CA-46 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 75 $ 
à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier de mai 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-47 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Gordon Craig, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement de 75 $ 
à madame Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier de juin 2016, sur présentation du procès-verbal rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 16-CA-48 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA FACTURE DE 
MONLIMOILOU.COM 

SUR PROPOSITION DE monsieur Hugues Gagnon-Montreuil, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de payer à l’entreprise 
Monlimoilou.com la somme de 287,44 $ pour l’abonnement annuel à une page d’organisation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.3 Calendrier 2016-2017 

- Les membres conviennent d’organiser une assemblée générale spéciale en 
septembre afin de combler les postes élus vacants. 



- Les membres conviennent de tenir leurs assemblées régulières tous les 3e 
mercredis des mois de 2016 et 2017. Le lieu des assemblées demeurera le 
centre communautaire Jean Guy-Drolet. 

 

16-05-10 DIVERS 

Madame Sophie Morin annonce sa démission du poste de secrétaire et d’administratrice du 
conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Son implication aura été fort appréciée. 

16-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Ghislain Hudon, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de lever 
l’assemblée à 21 h 45 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

__________________________signé_________________ 
Maxine Dandois-Fafard, présidente 

_______________________________________signé______ 
Guislain Hudon, vice-président 


