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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 S IXI ÈM E R ÉU NI ON DU  CO NSE I L D ’ ADM IN IS TR A T IO N DU  C O NS EI L 
DE QU AR T IER  DU  V IEU X - LI MO IL OU ,  TE NU E L E M E R CR EDI 2 0  S EP T EM BR E  2 0 1 7  À  1 9 H0 0 , 
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 
 

 
• M. Raymond Poirier 
• Mme Maxine Dandois-Fafard 
• M. Ghislain Hudon 
• Mme Marica Corcoran 
• Mme Jacquelyn Smith 
• M. Paul Crête 
• M. Martin Claveau 
• Mme Julie Moffet 

 

 
Président 
Vice-Présidente 
Secrétaire 
Trésorière 
Administratrice 
Administrateur 
Administrateur 
Administratrice 
 

 
IL Y A QUORUM 

 
 
Absences 
 

 
• M. Louis-Pierre Beaudry 
• M. Christian St-Pierre 

 

 
Administrateur 
Administrateur 

 
Assistaient également 
 

 
• Mme Suzanne Verreault 
•  
• Mme Anne Pelletier 

 
• Mme Jade Pelletier-Picard 

 
Conseillère municipale du district de 
Limoilou 
Conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de la Cité Limoilou 
Secrétaire d’assemblée 
 

 
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 8 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE 
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ORDRE DU JOUR 

1. 17-06-01 Mot de bienvenue, lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

17-06-02 Adoption et suivis du procès-verbal du 21 juin 2017 

17-06-03 Présentation : Plan d’action 2018-2023 du conseil de quartier du Vieux-
Limoilou – Phase 1 par M. Raymond Poirier, président du conseil de quartier 
du Vieux-Limoilou 

17-06-04 Période de questions et commentaires du public 

4.1 Impact des activités de l’hôpital Saint-François-d’Assise sur la qualité de vie 
des résidents de la rue Ozanam 

4.2 Défis de la circulation sur la 1re rue 

17-06-05 Période d’échanges, d’information et de suivi des dossiers et comités du 
conseil de quartier 

5.1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 
5.2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 
5.3. Comité cohabitation Port-communauté 
5.4. Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé  
5.5. Comité Famille 
5.6. Comité Mobilité douce 
5.7. Comité Patrimoine 
5.8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

17-06-06 Période d’échanges avec la conseillère municipale 

17-06-07 Mémoire présenté par le conseil de quartier du Vieux-Limoilou dans le cadre 
des consultations sur le plan de mobilité durable de la Ville de Québec 

17-07-08 Mémoire présenté par le regroupement de 19 conseils de quartier du Vieux-
Limoilou dans le cadre des consultations sur le plan de mobilité durable de la 
Ville de Québec 

17-06-09 Fonctionnement du conseil de quartier 

9.1 Correspondances 
9.2 Trésorerie 
9.3 Communications 
9.4  Départ d’un administrateur 

17-06-10 Divers 

10.1 Lettre d’appui : Québec, ville équitable 
10.2 Autoroute Laurentienne 
10.3 Masse critique familiale 
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17-07-10 Levée de l’assemblée  
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17-06-01 MOT DE BIENVENUE, LECTURE ET ADOPTION DU PROJET 
D’ORDRE DU JOUR  

Raymond Poirier fait la lecture de l’ordre du jour et présente les membres du conseil. 

Le point 17-06-03 Présentation : Modifications projetées à la réglementation sur le 
déneigement des ruelles du Vieux-Limoilou est retiré de l’ordre du jour parce que le projet 
de réglementation est retenu aux services des affaires juridiques.  

Deux sujets seront discutés au point Divers : 

• Autoroute Laurentienne 

• Masse critique familiale 

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DE LA RENCONTRE DU 20 
SEPTEMBRE 2017 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

SUR PROPOSITION DE M. Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Julie Moffet, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, tel 
que modifié. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

17-06-02 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2017 

RÉSOLUTION 17-07-25 CONCERNANT L’ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 
2017  

SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête DÛMENT APPUYÉ PAR M. Martin Claveau IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 21 juin 2017. ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

17-06-03 PRÉSENTATION : PLAN D’ACTION 2018-2023 DU CONSEIL DE 
QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU – PHASE 1   

Par M. Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Monsieur Raymond Poirier explique le contexte de la réalisation du plan d’action 2018-2023 
réalisé par le conseil de quartier, en partenariat avec d’autres organisations influentes du 
Vieux-Limoilou. Cette initiative vise à identifier les actions qui pourraient être réalisées pour 
améliorer la qualité de vie dans le quartier durant les prochaines années. Le plan se décline 
en 10 projets prioritaires. 

M. Raymond Poirier fait part à l’assemblée des valeurs qui ont guidé la rédaction de la 
première mouture du document, soit celles que les membres du conseil croyaient représenter 
le Vieux-Limoilou : 

• Convivialité 
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• Humanité 

• Créativité 

• Fierté 

• Durabilité 

Quand la rédaction du plan d’action sera finalement terminée, les citoyens seront invités à le 
commenter. Mme Anne Pelletier invite le conseil à consulter les citoyens dès la phase 2 du 
projet. 

Une citoyenne est d’avis que l’aspect sécurité devrait faire partie des priorités. Mme Julie 
Moffet mentionne que la sécurité est en fait un enjeu transversal, qui teinte toutes les 
initiatives prises par le conseil. Cela dit, les membres peuvent proposer à la Ville des solutions 
concrètes pour améliorer cet aspect du quartier, car le conseil de quartier ne peut 
entreprendre lui-même des travaux pour améliorer la sécurité du quartier. M. Martin Claveau 
en profite pour rappeler à l’assemblée que sécurité et convivialité vont de pair, et que le 
conseil a à cœur cette dernière valeur. 

Une citoyenne remercie le conseil d’avoir pensé au réaménagement de la 1re Avenue.  

Une citoyenne pense que les toits verts sont une bonne solution pour lutter contre les îlots 
de chaleur. Elle mentionne toutefois qu’il s’agit d’une initiative coûteuse. M. Raymond Poirier 
lui explique que le Vieux-Limoilou est un bon candidat pour devenir une vitrine durable. Mme 
Suzanne Verreault rappelle à l’assemblée que ce sont les élus qui portent les projets jusqu’à 
la Ville et qui les font valoir. 

À une citoyenne qui lui demande quelles sont ses priorités pour le quartier, Mme Suzanne 
Verreault répond que ses priorités ne sont ni plus ni moins que celles des citoyens. Ce sont 
les enjeux auxquels sont confrontés les résidents de Limoilou qui guident quotidiennement 
son travail, de même que leurs commentaires, qui sont précieux pour elle. 

Mme Julie Moffet invite les citoyens à faire part au conseil des endroits où il pourrait consulter 
les citoyens dans le cadre de la phase 3 de son plan d’action, qu’il s’agisse d’événements, 
d’organismes, etc. 

Le conseil de quartier entamera bientôt la phase 2 de son projet. 

17-06-04 PÉRIODE  DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

4.1 Impact des activités de l’hôpital Saint-François-d’Assise sur la qualité de vie des 
résidents de la rue Ozanam 

Une citoyenne fait part au conseil des impacts qu’ont sur les résidents de la rue Ozanam les 
activités de l’hôpital Saint-François-d’Assise : 

• La climatisation de l’aile D génère une pollution sonore constante et dérangeante 
pour les voisins de l’hôpital, les empêchant même d’ouvrir leurs fenêtres durant la 
période estivale. Les résidents ont d’ailleurs déjà entamé plusieurs démarches pour 
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faire cesser le bruit, qui n’ont finalement abouti à rien. Des amendes ont été 
distribuées par la Ville, et l’organisation a promis au groupe l’installation d’un mur 
antibruit qui n’a jamais été construit. Bien que l’administration de Saint-François-
d’Assise ait mentionné à ses voisins qu’elle fermerait la climatisation et ne l’ouvrirait 
qu’en cas d’absolue nécessité, le groupe reste perplexe. De son avis, rien n’est encore 
réglé. 

• Les lumières du stationnement de l’hôpital, trop hautes, éclairent à l’intérieur des 
demeures de certains résidents de la rue Ozanam. 

• L’agrandissement du garage pour les ambulances, qui hébergent désormais 
davantage de véhicules qui restent en marche et qui fonctionnent au diesel, 
contamine l’odeur et la qualité de l’air de cette portion du quartier. 

• Le déplacement de l’aire attribué aux fumeurs agace les voisins de l’hôpital. 

• Certains résidents de la rue Ozanam affirment entendre les micros de Saint-François-
d’Assise jusque dans leur demeure. 

Le groupe de résidents aimerait voir ces problèmes se régler, et demande une intervention 
de la part de la municipalité. La citoyenne acheminera à Mme Suzanne Verreault et à 
M. Raymond Poirier les lettres qu’elle a reçues de la part de la Ville. La conseillère pourra 
ainsi effectuer quelques vérifications auprès de M. Defoy.  

M. Paul Crête propose que le conseil de quartier écrive une lettre au conseil d’administration 
du CHU pour appuyer le groupe de citoyens, et lui faire part de ses craintes à l’égard de 
l’impact de l’hôpital sur la qualité de vie dans cette portion du Vieux-Limoilou. Les membres 
du conseil sont d’accord avec cette idée. 

4.2 Défis de la circulation sur la 1re rue 

Une citoyenne, Mme Marie-Pier Simard, mentionne que les lignes qui définissent la traverse 
piétonnière entre la 1re Rue et la 9e Avenue sont presque effacées. Elle explique que cette 
intersection est dangereuse et pense que la signalisation devrait y être améliorée.  

M. Raymond Poirier pense que l’installation d’un brigadier statique pourrait régler le 
problème, au moins temporairement. 

Mme Suzanne Verreault propose au conseil de prendre une résolution pour demander à la 
municipalité d’effectuer une analyse de la circulation dans le secteur. Elle comprend la 
problématique et entend bien que des actions soient prises pour sécuriser ces lieux. 

RÉSOLUTION 17-07-26 CONCERNANT LA SÉCURISATION DE L’ACCÈS AU PARC 
URBAIN DE LA 1re RUE  

• Considérant la présence sur la 1re rue à la fois d’un accès autoroutier et d’un parc 
urbain; 

• Considérant que ce lieu est fréquenté par plusieurs citoyens et de citoyennes jeunes 
et moins jeunes; 

• Considérant que le secteur de la 1re rue suscite des préoccupations de la part des 
résidents du secteur; 
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SUR PROPOSITION DE M. Paul Crête DÛMENT APPUYÉ PAR M. Martin Claveau IL EST RÉSOLU 
PAR le conseil d’administration de recommander à la Ville de Québec de procéder à une 
évaluation de la circulation sur la 1re Rue en ce qui a trait plus spécifiquement à la cohabitation 
entre circulation automobile et piétonne, cela afin de bonifier la sécurité du secteur et de réaliser 
les correctifs permanents ou temporaires qui s’imposent. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cette résolution sera diffusée sur le groupe Facebook du conseil de quartier. 

17-06-05 PÉRIODE D’ÉCHANGES, D’INFORMATION ET DE SUIVI DES 
DOSSIERS  ET COMITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER 

5.1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

Une rencontre a eu lieu la semaine dernière. Comme le mandat du comité a été élargi, celui-
ci est à la recherche de nouveaux membres. Une démarche concernant le mouvement zéro 
déchet a été entamé. C’est une grille d’évaluation, en relation avec les impacts de l’initiative 
sur l’incinérateur, qui en a découlé. Les récentes analyses de l’incinérateur n’ont pas révélé 
de dépassements majeurs en matière de normes. La démarche de biométhanisation, visant à 
ce que les installations soient plus performantes et conséquemment moins polluantes, 
devrait être en vigueur d’ici 2022. Un nouveau mandat élargi a été attribué au comité, qui 
s’occupera désormais de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Québec. Mme Suzanne Verreault est préoccupée par les 
dépassements en CO2 au démarrage des fours, problème qui sera réglé grâce à l’ajout de 
brûleurs à gaz dans les fours (qui sont actuellement démarrés à l’allumette). Elle invite les 
citoyens à visiter l’incinérateur, une visite qui sensibilise fortement. 

5.2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

Une assemblée générale a eu lieu en juin dernier. Un bilan des activités du port, qui a été 
distribué à l’assemblée, est disponible sur le Web. 

5.3. Comité cohabitation Port-communauté : Aucun suivi 
 

5.4. Comité-conseil du projet Limoilou, mon environnement, ma santé  

Le comité a établi un consensus en lien avec le contenu de la charte de collaboration, qui sera 
désormais confidentielle. Le conseil sera d’ailleurs appelé à prendre une résolution à cet effet. 
Les échanges tenus lors des rencontres resteront secrets, mais tous les procès-verbaux en 
émanant seront, pour leur part, publics. Mme Jacquelyn Smith mentionne que, lors de la 
dernière réunion, le comité a tenté de définir la grosseur des poussières qu’il désire analyser, 
ainsi que les maladies sur lesquelles il souhaite se concentrer. 

5.5. Comité Famille 

Ce sont près de 10 000 personnes qui ont participé à l’événement Limoilou en famille, qui fut 
un véritable succès. Incluant les partenariats publicitaires ainsi que les échanges de services, 
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l’activité a profité d’un budget de 28 000 $ qui a notamment servi  à l’embauche d’artistes 
ainsi qu’à la publicité. M. Raymond Poirier suggère que les surplus soient réservés pour 
l’organisation d’un autre événement familial dans le quartier. Sept entrevues se sont 
déroulées en amont de Limoilou en famille. M. Raymond Poirer fait mention de la controverse 
liée à la présence d’armes au kiosque de la Défense canadienne. Il s’agit en effet d’une ombre 
au tableau d’un événement qui a finalement été favorablement reçu. 

M. Paul Crête et Mme Jacquelyn Smith félicitent le comité famille, notamment Mme Maxine 
Dandois-Fafard ainsi que M. Raymond Poirier, qui n’ont pas ménagé les efforts pour offrir aux 
familles de Limoilou une fête digne de ce nom. L’événement, qui a eu une portée 
impressionnante sur les médias sociaux, a attiré 185 nouveaux abonnés sur la page Facebook 
du conseil. 

Mme Maxine Dandois-Fafard explique qu’il sera bientôt temps de demander une nouvelle 
subvention pour l’édition 2018 de Limoilou en famille. 

Les gagnants du concours organisé par le conseil lors de l’événement sont pigés. 

5.6. Comité Mobilité douce : Aucun suivi 
 

5.7. Comité Patrimoine : Aucun suivi 
 

5.8. Table de concertation Vélo des conseils de quartier : Aucun suivi 

17-06-06 PÉRIODE D’ÉCHANGE  AVEC LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

Mme Suzanne Verreault mentionne que la nouvelle proposition en lien avec le programme 
Ruelles vertes a été acceptée lors d’une réunion du conseil de Ville. Le projet visant à mettre 
en place une ruelle de démonstration aura également lieu. C’est un comité, qui travaillera en 
collaboration avec l’équipe de VotePour.ca, qui orchestrera le projet. Les enjeux hivernaux et 
ceux reliés à l’approvisionnement des commerces voisins pourront ainsi être analysés avant 
le démarrage du programme, l’été prochain.  

Les travaux de la Canardière, qui devraient se terminer dans les environs du 15 décembre, 
vont bon train. Une responsable de chantier supervise tous les jours les opérations et 
recueille les plaintes des citoyens. Mme Suzanne Verreault tente d’ailleurs de répondre à ces 
plaintes, quoiqu’elles soient rares, le plus rapidement possible. M. Martin Claveau mentionne 
que les commerçants du secteur touché par les travaux vivent une période difficile.  

Les travaux de la 15e Rue vont lentement, ce qui retardera peut-être le réaménagement de la 
17e Rue.  

L’inauguration de la Place Jean-Béliveau a eu lieu. Mme Suzanne Verreault en est d’ailleurs 
très fière. Elle mentionne que le futur marché public, qui aura un volet éducatif et un volet 
agriculture urbaine, devrait voir le jour en 2019.   
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L’analyse de la circulation aux coins des 4e Avenue et 8e Rue est en cours.  

Les pylônes sur la 2e rue seront retirés par Hydro Québec, sans doute au début de l’année 
2018. 

Pour éviter d’être en conflit d’intérêts en raison de la période électorale, Mme Suzanne 
Verreault ne participera pas au conseil du mois d’octobre. 

17-06-07 MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-
LIMOILOU DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS SUR LE PLAN DE 

MOBILITÉ DURABLE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Le mémoire est disponible sur les médias sociaux et sur le site web de la Ville. 

17-06-08 MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE REGROUPEMENT DE 19 CONSEILS 
DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU DANS LE CADRE DES 

CONSULTATIONS SUR LE PLAN DE MOBILITÉ DURABLE DE LA VILLE DE 
QUÉBEC 

Le mémoire est disponible sur les médias sociaux et sur le site web de la Ville. 

17-06-09 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER 

10.1 Correspondances 

Le conseil a reçu plusieurs correspondances cet été concernant la sécurité des accès 
cyclables, ainsi qu’une correspondance en lien avec le nouveau projet de réseau du RTC. 

Mme Suzanne Verreault explique que le plan du RTC n’est pas définitif. Le nouveau parcours 
du 800 la préoccupe. Le conseil se positionnera quant à question du réseau imaginé par le 
RTC au prochain conseil. Il prendra des résolutions à cet effet. 

10.2 Trésorerie 

RÉSOLUTION 17-07-27 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE DE 
RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE madame Maxine Dandois-Fafard, DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur 
Raymond Poirier, 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 du 20 septembre 2017, conditionnellement à la réception du document. ADOPTÉE 
À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-07-28 CONCERNANT LE PAIEMENT DE L’ENTREPRISE 
MONLIMOILOU POUR LE FORFAIT PRÉSENCE 
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SUR PROPOSITION DE monsieur Ghislain Hudon, DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Raymond 
Poirier, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le paiement 287,44 $ à 
Monlimoilou.com pour l’achat du forfait Présence du conseil. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 17-07-29 REMBOURSEMENT DU PAIEMENT DE LA DÉCLARATION DE 
MISE À JOUR 

SUR PROPOSITION DE monsieur Raymond Poirier DÛMENT APPUYÉ PAR madame 

Maxine Dandois-Fafard IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier du Vieux-Limoilou autorise 

le remboursement à madame Anne Pelletier du montant de 34 $, comme le montre la facture 

qu’elle a acheminée au conseil pour le remboursement du paiement de la déclaration de 

mise à jour au Registraire. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.3 Communications 

La réflexion concernant le plan de communication est reportée à la rencontre du mois 
d’octobre. 

10.4  Départ d’un administrateur 

MM. Christian St-Pierre et Louis-Pierre Beaudry ont remis leur démission au conseil. Il est 
proposé que le poste coopté désormais vacant soit offert à M. Michael Gosselin, qui s’implique 
déjà dans les activités du conseil depuis quelques mois. Une assemblée spéciale pour élire de 
nouveaux membres aura lieu lors de la rencontre d’octobre. 

La boîte de matériel du conseil se trouve désormais chez M. Raymond Poirier. 

Un comité de citoyens organise un débat électoral le 23 octobre, à 19 h, au centre Jean-Guy 
Drolet. 

17-06-09 DIVERS 

10.1 Lettre d’appui : Québec, ville équitable 

Un citoyen, M. Mathieu Papillon-Darveau, présente son projet Faire de Québec une ville 
équitable, auquel participent aussi les villes de Sherbrooke et Trois-Rivières. Les citoyens ont 
l’opportunité, grâce à ce mouvement, d’affirmer leur désir de voir les produits équitables 
devenir plus accessibles. M. Mathieu Papillon-Darveau en est à obtenir le soutien de la 
communauté. Conséquemment, il demande l’appui du conseil de quartier. Il invite les 
membres à consulter le site Web québecvilleéquitable.org, où ils pourront trouver un modèle 
de lettre d’appui.  

Il ne s’agit pas d’un engagement financier, mais bien moral, pour soutenir le commerce 
équitable. 

Tous les membres sont en accord avec la signature d’une lettre d’appui au projet par le 
président, M. Raymond Poirier. 
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10.2 Autoroute Laurentienne 

Pour entamer une démarche citoyenne afin de réfléchir au projet de boulevard urbain, le 
comité mobilité douce a approché les conseils de quartier de Saint-Roch et Saint-Sauveur. 
Mme Anne Pelletier mentionne que la Ville a son propre plan de mobilité durable. Elle 
explique que le conseil aurait tout avantage à collaborer avec la municipalité en ce qui a trait 
à ce dossier.  

M. Raymond Poirier souligne qu’il s’agit surtout d’une initiative pour repenser l’entrée du 
centre-ville. Mme Julie Moffet rajoute que les conseils aimeraient proposer des projets à la 
Ville pour le réaménagement de la fameuse intersection.  

Le conseil a entrepris cette démarche après avoir ressenti, de la part des résidents du centre-
ville, une certaine frustration concernant le projet de boulevard urbain. Il a conséquemment 
voulu prendre le pouls de la situation et partir en quête d’idées de manière à offrir un outil 
supplémentaire à la Ville. 

Mme Suzanne Verreault mentionne que le conseil peut sans soucis participer à la partie 
municipale du projet, sans toutefois intégrer, pour le moment, la portion qui relève du 
provincial.  

Accès transports viables (ATV) a approché le conseil de quartier du Vieux-Limoilou parce 
qu’il est le seul à avoir pris une position ferme concernant le boulevard urbain. L’organisation 
aimerait que les membres prennent part à ses discussions ainsi qu’à ses réflexions en plus 
d’entreprendre, en collaboration avec elle, quelques actions médiatiques. ATV a d’ailleurs 
récemment mis une pétition en ligne.Le conseil continuera à s’impliquer et appuiera ATV 
dans ses actions lors des prochaines semaines. 

10.3 Masse critique familiale : Une masse critique familiale aura lieu le 24 septembre 
prochain, vers 11h, du parc Cartier-Brébeuf jusqu’à l’école Grande-Hermine, où il y aura de 
l’animation. 

17-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

SUR PROPOSITION DE M. Raymond Poirier, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme Maxine Dandois-
Fafard, 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_________ 

Raymond Poirier, Président 

______________________________Signé_______________ 
Ghislain Hudon, Secrétaire 


