CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
quatrième assemblée régulière du conseil d’administration du 3
avril 2018

PROCÈS-VERBAL
Quatrième assemblée régulière de l’année 2018 du Conseil d’administration du Conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 3 avril 2018 à 21h45 au Centre culture
et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324.
PRÉSENCES:
Membres avec droit de vote:
M. Louis Dumoulin
Mme Danielle Beaudoin
M. Damien Morneau
M. Francis-Olivier Angenot
Mme Isabelle Barrière
Mme Priscilla Corbeil
M. Charles Gosselin-Giguère
M. François Talbot
Mme Laurie Vallières

Président
Secrétaire
Trésorier
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice

ABSENCES:
Membres avec droit de vote:
M. Fabien Abitbol

Administrateur

IL Y A QUORUM
AUTRES PARTICIPANTS:
Mme Catherine Doré
M. Daniel Leclerc

Secrétaire de rédaction
Conseiller en consultations publiques
Arrondissement de la Cité-Limoilou

Ordre du jour

18-04-01

21 h 45

Ouverture de l’assemblée

18-04-02

21 h 45

Lecture et adoption de l’ordre du jour

18-04-03

21 h 48

18-04-04

21 h 58

18-04-05

22 h 15

18-04-06

22 h 19

Information et correspondance

18-04-07

22 h 20

Levée de l’assemblée

Documents, lettres et propositions à adopter

➢ Les Valoristes.
➢ Consultation sur le réseau structurant de transport en commun.

Fonctionnement

➢ Nomination des cooptés.
➢ Élection des dirigeants.
➢ Nomination des signataires des effets bancaires.

Trésorerie

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire.
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18-04-01

Ouverture de l’assemblée

M. Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 21 heures 45.
18-04-02

Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente
réunion, avec les ajouts suivants au point "Documents, lettres et propositions à adopter":
– Les Valoristes
– Consultation publique sur le réseau structurant de transport en commun
La proposition est adoptée à l'unanimité.
18-04-03

Documents, lettres et propositions à adopter

➢ Les Valoristes.

M. Damien Morneau fait un suivi du projet "Les Valoristes". Ce projet a été initié par le
Conseil de quartier Saint-Roch et consiste à aider les récupérateurs de canettes et de
bouteilles. Le Conseil de quartier St-Roch a voté un budget de 3 300 dollars à allouer au
projet. On souhaite que le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste y alloue entre 800
et 1 200 dollars. Il y aura deux jours de collecte dans Saint-Jean-Baptiste et huit dans
St-Roch.
➢ Consultation sur le réseau structurant de transport en commun.

M. Louis Dumoulin précise qu'une consultation aura lieu demain au Club social Victoria
sur le réseau structurant de transport en commun. Le temps de parole sera restreint
après la présentation et il suggère de nommer des représentants du Conseil. On
s'inquiète du dynamitage durant les travaux et du passage du métrobus 805 sur la rue
d'Aiguillon. MM Louis Dumoulin, Charles Gosselin-Giguère et François Talbot, ainsi que
Mme Priscilla Corbeil vont représenter le Conseil.
18-04-04

Fonctionnement

➢ Nomination des cooptés.

Deux candidats se présentent au poste d'administrateur coopté, M. Francis OlivierAngenot et M. Fabien Abitbol.
Résolution CA-18-32
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Concernant la nomination de postes cooptés
Considérant les bulletins de candidatures déposés par M. Fabien Abitbol et M. FrancisOlivier Angenot,
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme MM Fabien Abitbol et Francis-Olivier Agenot au
poste d'administrateur coopté au sein du conseil d'administration, leur mandat prenant
fin à la prochaine assemblée générale annuelle du Conseil de quartier.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
➢ Élection des dirigeants.

M. Daniel Leclerc agit à titre de président d'élections et ouvre la période de mise en
candidature pour les postes de présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie du
conseil d'administration du Conseil de quartier de St-Jean-Baptiste.
Candidature pour le poste de présidence: M. Louis Dumoulin
SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
DANIELLE BEAUDOIN, M. LOUIS DUMOULIN est élu à la présidence par acclamation.
Candidature pour le poste de trésorerie: M. Damien Morneau
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR M.
FRANCIS-OLIVIER ANGENOT, M. DAMIEN MORNEAU est élu à la trésorerie par
acclamation.
Candidature pour le poste de vice-présidence: (vacant)
M. Louis Dumoulin propose M. Francis-Olivier Angenot. Ce dernier se désiste. Les
membres du Conseil discutent des différentes tâches qu'assumait le vice-président
sortant. Ces tâches pourraient être distribuées parmi plusieurs membres du Conseil.
Cette question sera à l'ordre du jour d'une rencontre préparatoire subséquente.
M. Daniel Leclerc explique comment fonctionne les autres conseils de quartier.
Candidature pour le poste de secrétariat: Mme Danielle Beaudoin
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE Mme ISABELLE
BARRIÈRE, Mme DANIELLE BEAUDOIN est élue au secrétariat par acclamation.
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➢ Nomination des signataires des effets bancaires.

Résolution CA-18-33
Concernant les signataires des effets bancaires du Conseil de quartier Saint-JeanBaptiste
Considérant l'élection du conseil d'administration le 3 avril 2018;
Considérant qu'à l'assemblée du conseil d'administration du 3 avril 2018, M. Louis
Dumoulin a été élu président, Mme Danielle Beaudoin a été élue secrétaire et M.
Damien Morneau a été élu trésorier du conseil d'administration du Conseil de quartier;
Considérant que l'article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de
quartier stipule que les signataires des effets bancaires du Conseil de quartier sont le
président et le secrétaire ou le trésorier;
SUR PROPOSITION DE Mme PRISCILLA CORBEIL, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
LAURIE VALLIÈRES, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de
quartier de Saint-Jean-Baptiste nomme M. Louis Dumoulin, président, Mme Danielle
Beaudoin, secrétaire, M. Damien Morneau, trésorier, signataires des effets bancaires à
compter du 4 avril 2018.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
18-04-05

Trésorerie

➢ État des revenus et des dépenses et solde bancaire

Le solde bancaire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste en date du 3 avril 2018
est de 5 842.11 dollars.
Il y a eu une transaction de 200 dollars pour la publication de nos voeux de Noël dans
l’Infobourg. Les frais d'utilisation ont diminué parce que le trésorier reçoit désormais les
relevés par courriel.

18-04-06

Information et correspondance.

La date de la prochaine rencontre préparatoire sera le mardi 24 avril à 19h00.
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18-04-07

Levée de l’assemblée

SUR PROPOSITION DE Mme LAURIE VALLIÈRES, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme
DANIELLE BEAUDOIN, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 22 heures 20.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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