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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 AVRIL 2015 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier des Jésuites, tenue le 
lundi 13 avril 2015 à 19 h,  au bureau d’arrondissement de Charlesbourg, 160, 76e Rue Est, salle 
de la Cité. Ce procès-verbal sera soumis à l’assemblée générale annuelle 2016. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Patrick Roberge Président 
M. Jean-Pierre Gagnon Trésorier 
Mme Anne Boulay Secrétaire 
Mme Tecla Zamuner Administratrice (arrivée : 19 h 26) 
M. Michel Voisard Administrateur 
M. Daniel Morin Administrateur 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Catherine Huard Administratrice  
Mme Michelle Morin-Doyle Conseillère municipale, district électoral de Louis-XIV 
M. Vincent Dufresne        Conseiller municipal, district électoral de Saint-Rodrigue 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme  Anne Pelletier     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
CITOYENS : 
 
4 citoyens sont présents 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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15-AGA-01    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Patrick Roberge ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. 

 

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

 M. Patrick Roberge lit l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts. 

 
Projet d’ordre du jour 

 
 

15-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
15-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
15-AGA-03  Élections 

• Nomination d’un président d’élections 
• Informations relatives au déroulement des élections 
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidats 
• Scrutin  
 

15-AGA-04  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2014 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

15-AGA-05 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 
• Frais de secrétariat et d’AGA 
 

                              Fin du scrutin 
 

15-AGA-06  Période d’information des conseillers municipaux 
15-AGA-07  Période de questions et commentaires du public 
15-AGA-08  Divers  
15-AGA-09  Levée de l’assemblée 
 
  

Sur proposition de M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par Mme Anne Boulay, il est 
résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-AGA-03  ÉLECTIONS 
  
                   Nomination d’un président d’élections : 
 
 
   RÉSOLUTION 15-AGA-01 
 

Sur proposition de M. Patrick Roberge, appuyé par Mme Anne Boulay, il est résolu 
de nommer Mme Anne Pelletier, à titre de présidente d’élections, pour la présente 
assemblée générale annuelle.  

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  

Informations relatives au déroulement des élections : À l’aide d’une présentation 
PowerPoint, Mme Anne Pelletier présente la raison d’être d’un conseil de quartier, 
sa mission, ses mandats, sa composition et la durée des mandats de ses 
administrateurs. Elle poursuit en expliquant le déroulement des élections. 
 
Appel de candidatures : Mme Pelletier informe que M. Michel Voisard et M. Daniel 
Morin poursuivent leur mandat de 2 ans jusqu’en avril 2016. Mme Tecla Zamuner,  
Mme Anne Boulay et M. Patrick Roberge ne sollicitent pas de nouveau mandat. 
Mme Catherine Huard se voit dans l’obligation de remettre sa démission pour des 
raisons professionnelles. Mme Pelletier a reçu le bulletin de candidature de M. Jean-
Pierre Gagnon, qui souhaite se représenter au CQ. Après un appel de candidatures 
pour occuper un poste masculin, aucune personne ne se manifeste. M. Jean-Pierre 
Gagnon est donc élu par acclamation. La conseillère en consultations publiques 
Mme Pelletier poursuit en informant qu’elle a reçu deux candidatures pour occuper 
des postes féminins. Il s’agit de mesdames Marie-Pierre Boucher et Monique 
Gagnon. Celles-ci sont invitées à faire connaître leur intérêt à participer au conseil 
d’administration du conseil de quartier. Après un appel de candidatures féminines, 
aucune autre femme ne se manifeste. Mesdames Marie-Pierre Boucher et Monique 
Gagnon sont donc élues par acclamation. Un tirage au sort décide d’un mandat de 
deux ans pour Mme Boucher et d’un mandat d’un an pour Mme Gagnon. 
 
 

15-AGA-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU  
14 AVRIL 2014 

 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-02 
 
M. Jean-Pierre Gagnon, appuyé par Mme Anne Boulay, propose d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le 14 avril 2014. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

À tour de rôle, les membres du CQ présentent les principales rubriques du rapport 
annuel 2014. M. Patrick Roberge termine en informant des nombreux travaux 
entrepris par les membres et les remercie de leur précieuse contribution. 
 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-03 
 
M. Patrick Roberge, appuyé par M. Daniel Morin, propose le paiement d’une 
somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle 2014. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-04 
 
M. Patrick Roberge, appuyé par Mme Tecla Zamuner, propose le paiement d’une 
somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du compte rendu du 
CQ du 9 mars 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-05 
 
M. Michel Voisard, appuyé par M. Daniel Morin, propose le paiement d’une 
somme de 20,76 $ à M. Patrick Roberge pour l’achat de café, jus et beignes pour 
la séance du CQ du 9 mars 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-06 
 
M. Patrick Roberge, appuyé par Mme Tecla Zamuner, propose le paiement d’une 
facture de 17,25 $ pour la location d’une table et de 4 chaises lors de l’événement 
promotionnel tenu au Carrefour Charlesbourg les 14 mars et 11 avril 2015, visant 
à faire la promotion du CQ. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-07 
 
Mme Tecla Zamuner, appuyée par M. Daniel Morin, propose le remboursement 
d’une somme de 20,76 $ à M. Patrick Roberge pour la collation de jus, café et 
beignes de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 
 Les deux conseillers municipaux sont absents. 
 
 
15-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 
15-AGA-08    DIVERS 
 

M. Patrick Roberge informe qu’il faudra nommer de nouveaux responsables des 
accès pour la page Facebook et Dropbox. Il se rend disponible pour assurer une 
transition harmonieuse entre le dernier conseil d’administration et le nouveau. 
 
Les membres font part de sujets à discuter lors de la prochaine séance du CQ.     
Mme Anne Pelletier leur demande de les lui faire parvenir par courriel. 
 
Mme Tecla Zamuner informe qu’elle a donné des copies du sondage du CQ à 
l’organisme L’Âge d’or. 
 

  
15-AGA-09    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
    

 M. Patrick Roberge propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Daniel Morin. 
Il est 20 h 45. 
 
 
 
 

      Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Roberge, président  Anne Boulay, secrétaire 
 


