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PROCÈS-VERBAL 

Cinquième assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier de 
Saint-Sacrement, tenue le mardi 20 avril 2021 à 20 h, par visioconférence 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Bertrand Gemme Vice-président (2022) 
Mme Maureen O'Farrell Administratrice (2023) 
Mme Élisabeth Farinacci  Administratrice (2023) 
Mme Yanti Zhang Administratrice (2022) 
M. Julien Lépine  Administrateur (2022) 
M. Patrick Soucy  Administrateur (2023) 
M. Maxime Turgeon Administrateur (2023) 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Yvon Bussières Conseiller municipal, district de Montcalm-Saint-

Sacrement 
ABSENCE : 

 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne 

M. Maxime Gravel-Renaud  Adjoint politique du conseiller municipal 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 5 personnes assistent à l’assemblée. 
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Procès-verbal 
21-05-01  Ouverture de l'assemblée 21 h  
21-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 02 
21-05-03  Cooptation des administrateurs  21 h 10 
21-05-04  Nomination des dirigeants du conseil d’administration 21 h 20 
21-05-05  Nomination des signataires des effets bancaires 21 h 30 
21-05-06  Frais de secrétariat et d’AGA 21 h 40 
21-05-07  Période d’information du conseiller municipal 21 h 45 
21-05-08  Période de questions et commentaires du public  21 h 47 
21-05-09  Divers 21 h 50 
21-05-10  Levée de l’assemblée 21 h 55 

 
21-05-01  Ouverture de l'assemblée 

 
À la suite de l’assemblée générale annuelle, M. Jason Fournier qui a été 
désigné président d’élection (résolution 21-CA-02) procède à l’ouverture de 
l’assemblée à 20 h 30.  
 

21-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Julien Lépine, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

21-05-03  Cooptation des administrateurs 
 
RÉSOLUTION 21-CA-16 
Concernant la nomination d’administrateurs cooptés au sein du conseil 
de quartier de Saint-Sacrement 
 
Considérant les candidatures conformes de trois candidats à des postes 
cooptés 
 
SUR PROPOSITION DE M. Julien Lépine, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Maxime Turgeon, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration nomme 
M. Simon Fortin, M. Pierre-Luc Desmarais et M. Marc Fafard aux postes 
d’administrateurs cooptés pour le conseil de quartier de Saint-Sacrement, leur 
mandat commençant maintenant et se terminant en avril 2023. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 
 

21-05-04  Nomination des dirigeants du conseil d’administration  
 
RÉSOLUTION 21-CA-17 
Concernant le poste de président du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
M. Gemme se propose comme président. En l’absence d’autres candidats, 
M. Bertrand Gemme est élu président par acclamation. 
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RÉSOLUTION 21-CA-18 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
Mme O'Farrell se propose. En l’absence d’autres candidats, Mme Maureen 
O'Farrell est élue secrétaire par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-19 
Concernant le poste de trésorière du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
Mme Farinacci se propose. En l’absence d’autres candidats, 
Mme Élisabeth Farinacci est élue trésorière par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 21-CA-20 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier de Saint-
Sacrement 
M. Gemme propose M. Fafard. Mme Farinacci propose M. Fortin. Ce dernier 
propose M. Soucy. Comme deux candidats refusent, M. Patrick Soucy est élu 
vice-président par acclamation. 
 

21-05-05  Nomination des signataires des effets bancaires 
 
RÉSOLUTION 21-CA-21 
Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
de Saint-Sacrement 
Considérant l’élection du conseil d’administration à l’assemblée générale 
annuelle du 20 avril 2021; 
 
Considérant que lors de l’assemblée régulière du 20 avril 2021, M. Bertrand 
Gemme est élu président, Mme Maureen O'Farrell secrétaire et Mme Élisabeth 
Farinacci trésorière 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, le secrétaire ou le trésorier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Fortin, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Marc Fafard, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M. Bertrand 
Gemme, président, Mme Élisabeth Farinacci, trésorière et Mme Maureen 
O'Farrell, secrétaire signataires des effets bancaires à compter du 20 avril 
2021. Les noms de Mme Jocelyne Séguin et de Mme Lilianne Plamondon 
doivent être retirés de la liste des signataires.  
 

21-05-06  Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 21-CA-22 
Concernant le paiement des frais de secrétariat pour le procès-verbal 
du 20 avril 2021 
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M. Bertrand Gemme M
me 

Maureen O'Farrell  

Président Secrétaire 
 

SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Julien Lépine, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 90 $ à Mme Jocelyne 
Séguin pour la rédaction du procès-verbal de la cinquième assemblée du 
conseil de quartier tenue le 20 avril 2021. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

21-05-07  Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Bussières félicite les nouveaux dirigeants. Il rappelle que toutes et tous 
peuvent contribuer à la mesure de leurs intérêts aux activités du conseil et 
pas seulement les dirigeants. Il mentionne plusieurs sujets comme la mise en 
valeur des ruelles du quartier, la revitalisation de l’artère commerciale, la 
mobilité active. Il profite de l’occasion pour présenter M. Maxime Gravel-
Renaud, son adjoint politique. M. Bussières et son adjoint se feront un plaisir 
de répondre à toutes questions qui leur seront adressées.   
 

21-05-08  Période de questions et commentaires du public 
 
Aucune question ni commentaire. 
 

21-05-09  Divers 
 
M. Fournier mentionne que les nouveaux élus recevront demain plusieurs 
documents de référence concernant le fonctionnement du conseil de quartier.  
 
La prochaine assemblée du conseil aura lieu le mardi 4 mai 2021. Une autre 
assemblée se tiendra exceptionnellement mardi le 18 mai concernant le PPU 
Pôle Belvédère. Une séance d’information concernant le 815 avenue Cardinal 
Bégin aura lieu le 6 mai.  
 
M. Gemme s'informe s'il y aura une formation en ligne pour les nouveaux 
membres comme celle offerte voilà 4 mois. Nous apprenons que oui 
normalement cela se fera d'ici juin et que tous les membres y sont fortement 
conviés. 
 

21-05-10  Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Fournier lève l’assemblée à 21 h 30.  
 
 
 


