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Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides 
Conseil d’administration 

5 avril 2017 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 5 avril 2017, 19 h, 

au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, rue Moïse-Verret 
 

 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Denis Béland   Président 
Monsieur Jacques Marchand  Vice-président 
Monsieur Jacques Turgeon   Trésorier 
Madame Mireille Caron   Secrétaire 
Monsieur Michel Lambert   Administrateur 
Monsieur Pierre Bégin   Administrateur  
Madame Kim Girard    Administratrice 
 
     
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district électoral des Monts 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Monsieur Jacquelin Fraser 
Madame Francine Lafrenière 

Conseiller en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

 
 
 
 
1 citoyen est présent  
 



Procès-verbal de l’AGA du CQNDL du 5 avril 2017 2 

 
17-AGA-01    OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Monsieur Denis Béland ouvre officiellement l’assemblée à 19 h 05. À l’occasion 
de cette assemblée générale annuelle du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, il souhaite la bienvenue aux membres et citoyen présents. 

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

Monsieur Denis Béland lit le projet d’ordre du jour et demande s’il y a ajout de 
sujets.  
 
 

Projet d’ordre du jour 
 

   17-AGA-01  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

       17-AGA-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

       17-AGA-03  Élections 19 h 10 

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

       17-AGA-04  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 avril 2016 19 h 40 

-  Affaires découlant du procès-verbal 

       17-AGA-05  Rapport annuel et états financiers 2016 19 h 50 

- Présentation du rapport annuel 
- Présentation des états financiers 
- Période de questions et commentaires du public 
- Ratification du rapport annuel et des états financiers 

           Fin du scrutin 

        17-AGA-06  Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 

        17-AGA-07  Période de questions et commentaires du public 20 h 35 

        17-AGA-08  Divers 20 h 50 

        17-AGA-09  Levée de l’assemblée 21 h 00 

   

  Aucun sujet n’est ajouté. 
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  RÉSOLUTION 17-AGA-01 
 
Monsieur Jacques Marchand, appuyé par monsieur Michel Lambert, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-AGA-03 ÉLECTIONS  
 

Nomination du président d’élections : En vue de mener les élections de 
l’assemblée générale annuelle du CQNDL d’avril 2017, on procède à la 
nomination d’un président d’élections. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-02 
 
Sur proposition de monsieur Denis Béland, appuyée par madame Mireille Caron, 
il est résolu de nommer monsieur Jacquelin Fraser à titre de président d’élections 
de l’assemblée générale annuelle 2017 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Informations relatives au déroulement des élections : Monsieur Jacquelin Fraser
présente sommairement la raison d’être d’un conseil de quartier, sa mission, ses 
mandats, sa composition et la durée des mandats de ses administrateurs. Cette 
année, trois postes femmes et deux postes hommes sont à pourvoir au sein du 
conseil de quartier NDL. Il y a toujours la possibilité de coopter trois autres 
membres, après l’AGA. 
 
Appel de candidatures : Pour les candidatures masculines, messieurs Denis 
Béland, Michel Lambert et Jocelyn Simoneau ont déposé leur candidature. Mis à 
part monsieur Simoneau, absent ce soir, ils font une courte présentation sur leur 
motivation à siéger sur le conseil d’administration du CQ. Aucune autre 
candidature n’est déposée. Comme deux postes sont disponibles et que trois 
candidatures ont été reçues, il y a élections. Les membres sont invités tour à tour 
à faire leur choix de deux candidats. 
 
Après le décompte des votes, messieurs Denis Béland et Michel Lambert sont 
élus. On offrira la possibilité à monsieur Jocelyn Simoneau de siéger à titre de 
membre coopté. 
 
Du côté des candidatures féminines, aucune candidature n’a été reçue. Madame 
Kim Girard, représentante de l’organisme La Maison des jeunes La Marginale, est 
intéressée à poursuivre un mandat d’un an comme membre coopté. Elle sera 
nommée officiellement à la prochaine séance de mai 2017.  
 
Le CQ compte 5 membres sur une possibilité de 8 membres élus. Il demeure la 
possibilité de coopter 3 membres au sein du conseil d’administration au cours de 
la prochaine année.  
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Le scrutin prend fin. 
 
  

17-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 6 AVRIL 2016 
  

 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 
 
Madame Mireille Caron, appuyée par monsieur Denis Béland, propose l’adoption 
du procès-verbal du 6 avril 2016. 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
 

17-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

Monsieur Denis Béland lit le mot du président. Il rappelle les deux demandes 
d’opinion adressées au CQNDL par le Conseil d’arrondissement de Charlesbourg 
au courant de 2016 puis partage quelques actions prévues par le conseil de 
quartier pour 2017. Il invite les participants à prendre connaissance des 
réalisations de 2016. Enfin, monsieur Jacques Turgeon résume les principales 
données sur les états financiers et informe d’un actif net non affecté au                
31 décembre 2016 de 106,83 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 
 
Monsieur Denis Béland, appuyé par monsieur Jacques Turgeon, propose 
l’adoption du rapport annuel et des états financiers 2016 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
17-AGA-06     PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer a avisé de son absence. 
  
 

17-AGA-07     PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire en provenance du public. 
 
  

17-AGA-08     DIVERS 
 

1) Monsieur Jacques Turgeon émet l’idée d’un projet de nettoyage du bois 
autour du parc Bon-Pasteur. La Maison des jeunes pourrait y être associée. 
Monsieur Jacquelin Fraser propose de déposer une fiche-synthèse du projet 
dans le cadre du pouvoir d’initiative. 
 

2) Madame Kim Girard lance une invitation pour participer à l’activité Cabane à 
sucre, organisée par les Chevaliers de Colomb. Celle-ci se tiendra au Metro 
Plus Notre-Dame-des-Laurentides, rue Jacques-Bédard, les 8 et 9 avril 2017. 



Procès-verbal de l’AGA du CQNDL du 5 avril 2017 5 

 
17-AGA-09    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Madame Kim Girard propose la levée de l’assemblée, appuyée par monsieur 
Michel Lambert. 
 
L’assemblée est levée à 20 h 30. 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 
 

 
            SIGNÉ                                                              SIGNÉ 

Michel Lambert, président  Mireille Caron, secrétaire 
 


