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

3 avril 2019 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 3 avril 2019, 19 h, 

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

 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Monsieur Michel Lambert   Président 
Madame Kim Girard    Vice-présidente 
Monsieur Jacques Turgeon   Trésorier 
Monsieur Pierre Bégin   Secrétaire 
Monsieur Jocelyn Simoneau   Administrateur 
Monsieur Mathieu Lortie   Administrateur 
   
     
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
Monsieur Patrick Voyer   Conseiller municipal, district électoral des Monts 
 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Madame Hélène St-Pierre 
Madame Francine Lafrenière 

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

 
 
 
 
 
 
Deux citoyens sont présents  
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1.     OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Monsieur Michel Lambert ouvre 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 citoyens présents. 

 
 

2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

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

Projet d’ordre du jour 
 

   1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05     

  3.  Élections 19 h 10 
- Nomination de la présidente d’élections 
- Informations relatives au déroulement des élections 
- Appel de candidatures 
- Présentation des candidats 
- Scrutin 

   4.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2018 19 h 40 
-  Affaires découlant du procès-verbal 

5.  Rapport annuel et états financiers 2018 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 

 6.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 20 

         7.  Période de questions et commentaires du public 20 h 35 

         8.  Divers 20 h 50 

 9.  Levée de l’assemblée 21 h 00 

   

  Aucun sujet n’est ajouté. 
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  RÉSOLUTION 19-AGA-01 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3.  ÉLECTIONS  
 

Nomination de la présidente d’élections : En vue de mener les élections de 
l’assemblée générale annuelle du CQNDL d’avril 2019, on procède à la 
nomination d’une présidente d’élections. 
 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-02 
 
Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de nommer madame Hélène St-Pierre à titre de 
présidente d’élections de l’assemblée générale annuelle 2019 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Informations relatives au déroulement des élections : À l’aide d’un support 
PowerPoint, madame Hélène St-Pierre 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, quatre postes femmes et un poste 
homme sont à pourvoir au sein du conseil de quartier NDL. Il y a toujours la 
possibilité de coopter trois autres membres pour compléter le conseil 
d’administration. 
 
Appel de candidatures : Aucune candidature féminine n’a été reçue. 
 
Du côté des candidatures masculines, monsieur Michel Lambert a déposé sa 
candidature. Comme aucune autre candidature masculine n’a été reçue et qu’un 
appel de candidatures dans l’assemblée n’offre aucune autre candidature, 
monsieur Michel Lambert est élu par acclamation. On applaudit sa nomination. 
 
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. Monsieur Mathieu Lortie exprime aussi son intérêt de poursuivre un 
mandat d’un an, à titre de membre coopté. Ils ont tous deux déposé leur bulletin 
de candidature. 
 
Le CQ compte quatre membres sur une possibilité de huit membres élus. Quatre 
postes femmes demeurent vacants et il existe la possibilité de coopter un autre 
membre au sein du conseil d’administration au cours de la prochaine année.  
 
Le scrutin prend fin. 
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4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 4 AVRIL 2018 
  

 
RÉSOLUTION 19-AGA-03 
 
Monsieur Michel Lambert, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose 
l’adoption du procès-verbal du 4 avril 2018. 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
 
Affaires découlant du procès-verbal 
 
Ruisseau des Roches : On n’a pas eu de nouvelles du citoyen qui avait 
mentionné la présence d’un amoncellement de gravier gênant l’accès au sentier 
par la rue des Manitobains. On ne sait pas si une intervention a été effectuée. 
 
Carré Aristote : Le promoteur du projet de développement domiciliaire a vu à la 
destruction de la hutte érigée sur son terrain durant l’hiver 2018, dans une zone 
faisant l’objet d’une conservation de la forêt existante. On a aussi arrêté la coupe 
illégale d’arbres. On ne sait pas s’il a porté plainte au Service de police de la ville.  
 
 

5. RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
Monsieur Michel Lambert lit le mot du président. Il passe en revue les différentes 
rubriques du rapport. Quand la rubrique des limites du quartier est abordée, un 
membre questionne sur l’appellation officielle du lac Fortier. Quelques fois on 
l’appelle ainsi, d’autres fois, on l’appelle lac Sagamité. Madame Hélène St-Pierre 
fera la vérification à la Ville. Enfin, monsieur Jacques Turgeon résume les 
principales données sur les états financiers et informe d’un actif net non affecté 
au 31 décembre 2018 de 617,16 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-04 
 
Monsieur Jocelyn Simoneau, appuyé par monsieur Pierre Bégin, propose 
l’adoption du rapport annuel 2018 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 19-AGA-05 
 
Monsieur Michel Lambert, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose 
l’adoption des états financiers 2018 du CQNDL. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6.      PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer est absent. 
 
 

7.      PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen représentant une vingtaine de personnes est venu s’enquérir du coup 
de main pouvant être obtenu du conseil de quartier en regard d’un problème de 
fosses septiques sur le boulevard Talbot. Il est à préparer son dossier et 
reviendra en discuter auprès du conseil de quartier. 
 
 

8.      DIVERS 
 
  Aucun sujet n’est ajouté. 

 
 

9.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Jacques Turgeon propose la levée de l’assemblée, appuyé par 
monsieur Jocelyn Simoneau. 
 
L’assemblée est levée à 20 h 20. 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière. 
 
 
 
 

 SIGNÉ         SIGNÉ 
 

Michel Lambert, président  Kim Girard, vice-présidente 
 


