
 

 

 
 DES CHUTES-MONTMORENCY 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Assemblée spéciale des membres du conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue le 
mardi 22 septembre 2015, à 19 h, à la salle des Chevaliers de Colomb Montmorency, 4579, 
boulevard Sainte-Anne. 
 

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 

Mme Micheline Boutin Trésorière 
Mme Louise Côté Secrétaire 
Mme Lynda Falardeau Présidente 
M. Gaston Lebel Administrateur 
M. Lucien Lévesque Vice-président 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ABSENCES : 
 
Membre sans droit de vote 

Mme Julie Lemieux Conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency-
Seigneurial 

 
 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

Mme Pascale Forget Secrétaire à la rédaction, Conseil de quartier des Chutes-
Montmorency 

 
Mme Marie Lagier Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de 

Beauport (sortante) 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de 

Beauport 
 
Outre les personnes mentionnées, dix-huit (18) personnes assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
15-AGS01-01   Ouverture de l’assemblée  19 h 

15-AGS01-02   Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 02 

15-AGS01-03   Élection pour trois postes à pourvoir au conseil 

d’administration 

 Présentation du déroulement des élections 

 Appel de candidatures 

 Présentation des candidats 

 Scrutin, dépouillement du scrutin, annonce des résultats et 

durée du mandat 

 19 h 05 

15-AGS01-04   Levée de l’assemblée  19 h 15 

 
15-AGS01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Lynda Falardeau constate qu’il y a quorum. Elle procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 19 h 03, souhaite la bienvenue à tous et à toutes et fait la lecture de 
l’ordre du jour. 
 

 
15-AGS01-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
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 l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

15-AGS01-03 ÉLECTIONS POUR TROIS (3) POSTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Présentation du déroulement des élections 
 

Mme Marie Lagier présente la fonction des conseils de quartier et explique le 
déroulement des élections.  
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Elle mentionne qu’elle a reçu deux candidatures, soit celles de M. Frédéric Audet, 
résident de Courville et de M. André Ampleman, résident de Courville. Les deux 
bulletins de candidature ont été validés par Mme Lagier. Chacun des candidats a 
obtenu l’appui de dix résidants ou représentants d’établissement du quartier. 

 

 Appel de candidatures 
 

Mme Lagier fait un premier appel à candidatures pour vérifier s’il y a d’autres 
personnes dans la salle qui seraient intéressées à se joindre au conseil 
d’administration. Il est possible de remplir un bulletin de candidature sur place et de 
le déposer séance tenante.  

 

 Présentation des candidats 
 
Les candidats sont invités à venir se présenter en avant à tour de rôle. M. 
Ampleman a été représentant syndical durant de nombreuses années. M. Audet 
habite Courville depuis 47 ans et il s’implique dans de nombreux comités, dont celui 
des Alouettes de Beauport. 
 
Mme Marie Lagier fait un deuxième appel à candidatures. Il n’y a pas d’autres 
résidents qui se montrent intéressés. 
 
 
 

 Scrutin, dépouillement du scrutin, annonce des résultats et durée du mandat 
 
Puisqu’il y a trois postes disponibles, M. Ampleman et M. Audet sont élus par 
acclamation, pour des mandats allant jusqu’en avril 2017. 
 
 

15-AGS01-04 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L'ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION DE Mme Micheline Boutin DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Gaston Lebel, IL EST RÉSOLU PAR le conseil de quartier des Chutes-Montmorency de lever 
l’assemblée à 19 h 21. 

 

    
 
________________________  __________________________ 
Mme Lynda Falardeau Mme Louise Côté 
Présidente Secrétaire 


