
                             COMITÉ DES CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC 
 
                 Procès-verbal de la 9ième  réunion du Conseil d’administration 2004 
 
 
                                         Mardi, 09 novembre 2004, 18h00                          
                                    Anglocom inc. 42 rue Sainte-Anne 
 
 
Présents :  Denis Angers, Étienne Berthold, Doris Côté, Francine Lavoie, 
Clairmont Perreault, Jeanne Picard, Françoise Sorieul, Alain Turcotte 
 Sont excusés : Louis Germain, Alain Paradis                   
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCÈS-VERBAL 
 
1- Monsieur Clairmont Perreault est nommé président d’assemblée. 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points 5 et 6 sont inversés. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
                                                                                                                                   
3- Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente réunion 
 
Le procès-verbal de la réunion d’octobre est adopté à l’unanimité. 
 
4-Suites au procès-verbal et affaires nouvelles 
 
Politique culturelle : Demain, mercredi, il y aura une réunion d’information et de 
consultation sur ce que la Ville envisage comme prochaine politique culturelle.  
Deux membres du c.a. y seront…. 
Rue Sault-au-matelot : Monsieur Clairmont Perreault nous fait le compte-rendu de 
cette réunion . Les résidents apprécient le nouveau design de la rue mais font état de 
deux problèmes qui résultent de cet aménagement : le stationnement et le 
déneigement sont plus compliqués à cause de l’installation de bollards. Ils sont 
presqu’invisibles pour les conducteurs.  Cependant, le déneigement  sera simplifié en 
utilisant une petite charrue, comme pour les trottoirs.  
Prochaines réunions d’information ou/et de consultation prévues par la Ville : 
- Plan triennal d’immobilisations 
- Projet d’une politique familiale 
- Service des incendies 
Le c.a. aura un ou deux représentants à chacune de ces réunions. 
 
5- Nominations des responsabilités au sein du c.a. 
 
Président : Monsieur Denis Angers 
Vice-présidents : Messieurs Louis Germain et Clairmont Perreault 
Secrétaire : Monsieur Étienne Berthold 
Trésorière : Madame Jeanne Picard 



Administrateurs-administratrices : Mesdames Doris Côté, Francine Lavoie, Françoise 
Sorieul et Messieurs Alain Paradis et Alain Turcotte            
     
 
6- Préparation de l’assemblée générale spéciale 
 
Cette dernière aura lieu le 24 novembre à 18h00 à la Redoute Dauphine. 
À l’ordre du jour : - Présentation des 3 rapports d’activités 
                              - Tour d’horizon des membres 
                              - Résolutions 
                              - Formation d’un comité du 30e anniversaire du CCVQ 
Les convocations se feront par courriel, ou par lettre.  Une chaîne téléphonique pour 
rappeler à chacun d’être présent. 
 
7- Responsabilités en dehors du c.a.  
 
Porte-parole aux médias : Monsieur Denis Angers 
Messages téléphoniques : Monsieur Étienne Berthold 
 
8– Clôture de la séance 
La réunion se termine à 20 h00. Prochaine réunion le 24 novembre à 17h00 à la 
Redoute Dauphine. 
 
 
 
 
 


