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 CHUTES-MONTMORENCY 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 
2015 

 

 
Procès-verbal de la dixième assemblée générale annuelle des membres du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, tenue le 28 avril 2015, à 19 h, au Centre de loisirs 
Odilon-Blanchette, 49, avenue Ruel. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Membres avec droit de vote : 
M. Carl Bouchard Président 
Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Administratrice 
M.  Lucien Lévesque Vice-Président 
M. Gaston Lebel Administrateur 
 

IL Y A QUORUM 
 

ABSENCES : 

Membre sans droit de vote 
Mme Julie Lemieux Conseillère municipale, district de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 
 
Membre avec droit de vote : 
M. Marc Vermette Administrateur 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Lyne Bourboing Scrutatrice, Arrondissement de Beauport 
Mme Pascale Forget Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier 
  des Chutes-Montmorency 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Beauport 
Mme Odréanne Leblond Scrutatrice, Arrondissement de Beauport 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée.  
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ORDRE DU JOUR 
 
15-AG-01   Ouverture de l’assemblée  19 h 

 

15-AG-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 05 

     

15-AG-03   Ouverture de la période électorale 
 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures 

 

 19 h 10 

15-AG-04   Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 14 avril 2014 
 Adoption 
 Affaires découlant du procès-verbal 

 

 19 h 25 

15-AG-05   Clôture de l’appel à candidatures 
 Validation des bulletins 
 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin1 

 

 19 h 35 

15-AG-06   Rapport annuel et états financiers 2014 
 Présentation du rapport annuel  
 Présentation des états financiers  
 Période de questions et commentaires du public  
 Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 

 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1 

 

 19 h 55 

15-AG-07   Période d’information de la conseillère municipale  20 h 30 

     

15-AG-08   Période de questions et commentaires du public  20 h 45 

                                                 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin au point 14-AG-06. 
Toutefois, la présidente d’élection prendra les mesures nécessaires pour permettre aux 
personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, 
d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font 
après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée. 
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15-AG-09   Divers  20 h 55 

     

15-AG-10   Levée de l’assemblée  21 h 
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15-AG-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Carl Bouchard ouvre l’assemblée à 19 h 05 et souhaite la bienvenue aux 
participants. 
 
M. Bouchard lit un message de Mme Julie Lemieux qui s’excuse de ne pas 
pouvoir être présente. 
 

 
15-AG-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Bouchard procède à la lecture de l'ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Lynda Falardeau, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d'adopter l'ordre du jour tel quel. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-AG-03  OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE 
 

 PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
 
Mme Marie Lagier, présidente d’élection, présente la mission, les mandats et 
le mode de fonctionnement du conseil de quartier. 
 
Mme Lagier explique par la suite les modalités de mise en candidature et le 
déroulement des élections. L’assemblée générale a été annoncée dans les 
différents journaux et une invitation particulière a été envoyée à chaque 
résident du quartier par distribution dans les boîtes aux lettres. 
 
Mme Lagier mentionne qu’il y a cinq postes à pourvoir au sein du conseil 
d’administration : trois postes réservés aux femmes résidantes du quartier et 
deux postes réservés aux hommes résidants du quartier (quatre mandats de 
deux ans et un mandat d’un an). Par ailleurs, le conseil d’administration 
pourra, lors des prochaines séances régulières, nommer par cooptation 
jusqu’à trois autres administrateurs (pour un mandat d’un an) 
 

 APPEL DE CANDIDATURES 
 
Mme Lagier fait un premier appel de candidatures. Les personnes suivantes 
déposent leur bulletin de mise en candidature : 
 
Postes de résidantes : 
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Mme Louise Côté, résidante de la rue Xavier-Giroux. 
Mme Lynda Falardeau, résidante de la rue Marie-Chapelier.  
 
 
Postes de résidants : 
 
M. Carl Bouchard ne se représentera pas comme administrateur cette année, 
car il va s’impliquer activement dans un groupe de citoyens et il craint d’être 
trop souvent en conflit d’intérêts par rapport aux mandats du conseil de 
quartier. 
 
M. Bouchard mentionne que M. Marc Vermette l’a informé qu’il n’allait pas se 
représenter comme administrateur pour ce mandat, par manque de temps. 
 
Mme Lagier demande si d’autres citoyens désirent poser leur candidature. Il 
n’y a pas d’autre citoyen intéressé. La période de mise en candidature 
demeure ouverte jusqu’au point 5. 

 
 
15-AG-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 14 AVRIL 2014 
 

 ADOPTION 
 

SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Micheline Boutin, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency d'adopter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 14 avril 
2014, tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Il n’y a pas de suivi particulier. 

 
 
15-AG-05 CLÔTURE DE L’APPEL À CANDIDATURES 

 

 VALIDATION DES BULLETINS 
 
Mme Lagier fait un deuxième appel à candidatures. Il n’y a pas d’autres 
bulletins déposés. 
 

 PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS 
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Les bulletins de mise en candidature sont déclarés valides par Mme Lagier, 
présidente d’élection. 
 
Puisqu’il y a seulement deux résidantes qui ont déposé leur candidature, il n’y 
aura pas d’élection. 
 
Mme Lagier déclare élues par acclamation Mme Lynda Falardeau et Mme 
Louise Côté et félicite les nouvelles administratrices.  
 
Mme Falardeau et Mme Côté sont élues pour un mandat de 2 ans, venant à 
échéance lors de l’assemblée annuelle 2017. 
 
Trois postes d’administrateurs élus demeurent vacants en plus des trois 
postes pour des administrateurs cooptés. 

 
 
15-AG-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 

 

 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL  
 
M. Carl Bouchard présente le rapport d'activités du conseil de quartier. Pour le 
contenu de sa présentation, voir le document intitulé « Conseil de quartier des 
Chutes-Montmorency, Rapport annuel 2014 ». 
 
M. Bouchard souligne qu’il a été très impressionné par le dévouement et l’écoute 
qu’a démontré chacun des intervenants qui sont venus faire des présentations 
lors des différentes assemblées de l’année 2014. 

 

 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  
 
Mme Micheline Boutin présente le bilan et les états financiers 2014. Pour le 
contenu de sa présentation, voir en annexe le document intitulé « Conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency, Rapport annuel 2014 ». 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
M. Careau propose de déposer les rapports annuels déjà imprimés à différents 
endroits dans le quartier pour qu’ils puissent être consultés.  
 
Mme Savard propose d’en déposer quelques-uns au bureau du député 
fédéral. 
 
Mme Lagier propose d’en conserver cinq copies pour des futurs 
administrateurs. 
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 RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS  
 
RÉSOLUTION 15-AG-01 
Concernant la ratification du Rapport annuel et des états financiers 2014 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 
Louise Côté, IL EST RÉSOLU de ratifier le Rapport annuel 2014 du conseil de 
quartier des Chutes-Montmorency ainsi que les états financiers, tels que 
présentés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 NOMINATION DES SIGNATAIRES DES ÉTATS FINANCIERS 
 

  RÉSOLUTION 15-AG-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers 2014 
 
SUR PROPOSITION M. Gaston Lebel DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Louise 
Côté, IL EST RÉSOLU de nommer M. Carl Bouchard et Mme Micheline Boutin 
comme signataires des états financiers 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-AG-07 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Julie Lemieux ne pouvant être présente, ce point est reporté à une 
prochaine assemblée. 
 

 
15-AG-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Mme Amélie Boisvert félicite les administrateurs du conseil de quartier pour 
leur implication dans le quartier. 
 
Elle représente l’Organisme RE-FA-VIE, qui est actuellement en pleine 
croissance. La halte-garderie est très achalandée et il y a de plus en plus 
d’activités d’offertes pour briser l’isolement des jeunes parents. 
 
Mme Boisvert voudrait proposer un partenariat avec le conseil de quartier 
pour un projet de verdissement. L’organisme se propose de distribuer une 
centaine de bacs « tout compris » pour favoriser le jardinage sur le balcon des 
résidents du quartier. Ce projet s’imbriquerait bien dans le plan d’action du 
conseil de quartier puisqu’il y aurait l’organisation d’une activité festive : la 
journée de distribution des bacs ; et que ce projet embellirait assurément le 
quartier. 
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Le fournisseur des bacs serait les « Urbains-Culteurs », qui ont déjà déposé 
une soumission pour les prix. 
 
S’il trouve le financement nécessaire, RE-FA-VIE serait en mesure de réaliser 
le projet ce printemps. De la publicité serait distribuée en mai et la journée 
festive de distribution se déroulerait en juin. 
 
Afin de mener ce projet à bien, RE-FA-VIE souhaiterait demander une 
contribution financière de 2 500 $ au conseil de quartier, pour un budget total 
d’environ 4 600 $. 
 
Mme Louise Côté s’informe de la durée de vie prévue pour les bacs. Mme 
Boisvert répond qu’ils sont prévus en rotin, pour qu’ils soient durables, et que 
deux plants seraient distribués avec chaque bacs, vraisemblablement un plant 
de tomate et un plant de fines herbes. 
 
Mme Côté demande comment les bacs vont être attribués, puisqu’à son avis, 
les 100 bacs devraient partir très rapidement, considérant à quel point les 
fêtes sont populaires dans le quartier. En effet, il y aurait eu environ 700 
participants lors de la dernière fête du quartier. Mme Boisvert envisage de 
faire une distribution « premier arrivé, premier servi ». 
 
Mme Côté demande si d’autres partenaires ont été approchés. Ce n’est pas le 
cas pour l’instant. 
 
Dans un autre ordre d’idée, M. Ampleman demande ce qu’il va advenir du 4e 
bloc de la rue des Pionniers. Est-ce qu’il sera détruit ou reconstruit 
finalement? Les membres du conseil de quartier ne sont pas au courant. 
 

 
15-AG-09 DIVERS 

 
M. Lévesque demande comment s’est passé l’AGA du conseil de quartier du 
Vieux-Moulin. Mme Lagier répond qu’il n’y a pas qu’un seul candidat, ce qui  
est insuffisant pour permettre au conseil de quartier d’avoir quorum. 
 
M. Lévesque a entendu dire que l’entreprise Partagec ne viendra pas au parc 
industriel de Beauport finalement. Il s’en désole. 
 
Mme Lynda Falardeau se désole du départ de M. Carl Bouchard. Mme Louise 
Côté le remercie pour son bon travail en tant que président du conseil.  
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15-AG-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lynda Falardeau, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU par le conseil de quartier des Chutes-
Montmorency de lever l’assemblée à 20 h 05. 

  
 (Signé)      (Signé) 
 ___________________________  ________________________ 
 M. Carl Bouchard Mme Louise Côté 
 Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
 


