
 
 
 

Procès-verbal de la quinzième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN NUELLE du Conseil 
de quartier de Saint-Sauveur tenue le 15 avril 2015 , à 19 h, au Centre Édouard-
Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 303  

 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Demers                Présidente (2016) 

Sophie Gallais   Administratrice (2015) 
Odréanne LeBlond  Administratrice (2016) 

MM. Bruno Falardeau   Administrateur (coopté, 2015)  
Olivier Meyer   Trésorier (2015) 
Sylvain Simoneau  Secrétaire (2015) 
Nicolas St-Laurent   Administrateur (2016) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Chantal Gilbert  Conseillère municipale 

Frédérique Paré  Administratrice (coopté, 2015)  
 

 
Un poste coopté et deux postes élus sont vacants. 
 
 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mme  Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction  
MM. André Martel   Arrondissement de La Cité Limoilou 
 

 

 

 

 

Outre les noms énumérés ci-dessus, vingt-deux personnes assistaient à cette 
assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 

AG-15-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 
 
AG-15-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
AG-15-03 Élections  19 h 10 

� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 

 
AG-15-04 Conférence « Villes nourricières : vers de s systèmes alimentaires de  
 proximité »  19 h 20 
 

� Présentation par Vivre en ville 
 

AG-15-05 Élections  20 h 
� Présentation des candidates et candidats 
� Scrutin1 

 
AG-15-06 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale a nnuelle  
 du 30 avril 2014  20 h 15  

� Adoption 
� Affaires découlant des procès-verbaux 
 

AG-15-07 Rapport annuel et états financiers 2014  20 h 25 
� Présentation du rapport annuel  
� Présentation des états financiers  
� Période de questions et commentaires du public  
� Ratification du rapport annuel et des états financiers 2014 
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 

 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  
 

AG-15-08 Période d’information de la conseillère municipale 21 h 

AG-15-09 Période de questions et commentaires du public  

AG-15-10 Divers 

AG-15-11 Levée de l'assemblée 21 h 15 

 Veuillez noter que l’heure de début de chacun des points est approximative. Il  
 est toujours préférable de se présenter environ 10 minutes avant l’heure prévue. 

                     
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-15-07 Rapport 
annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections prendra les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la 
période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des 
résultats se font concurremment à l’assemblée.  
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AG-15-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE   

 Mme Véronique Demers, présidente, procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
AG-15-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. MICHAEL PARISH DÛMENT APPUYÉE  PAR M. NICOLAS 
ST-LAURENT, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du 15 avril 2015. 

 
 Adoptée à l’unanimité.  
 
AG-15-03 ÉLECTIONS  

  
� Présentation du déroulement des élections 
 
M. André Martel, de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente les informations 
relatives à la composition du conseil d’administration du conseil de quartier et au 
déroulement des élections. Il précise que les postes en élections s’adressent aux 
personnes majeures qui résident dans le quartier, ils sont au nombre de cinq et se 
répartissent en deux catégories : deux postes réservés aux femmes et trois postes 
réservés aux hommes. Puisque parmi les postes à pourvoir réservés aux hommes il y a 
deux postes dont le mandat est de deux ans et un poste dont le mandat est d’une année, 
s’il y a scrutin, les deux personnes qui obtiendront le plus de votes auront un mandat de 
deux ans et la troisième personne aura un mandat d’un an. S’il n’y a pas d’élections, il y 
aura un tirage au sort entre les trois personnes élues pour déterminer celle qui aura un 
mandat d’un an. S’il n’y a que deux membres élus, ceux-ci auront un mandat de deux ans 
et le poste pour un mandat d’une année demeurera vacant.  
 
� Appel de candidatures 
 
M. André Martel fera l’appel de candidature après la conférence « Villes nourricières : vers 
des systèmes alimentaires de proximité ». 

 
AG-15-04 CONFÉRENCE « VILLES NOURRICIÈRES : VERS DE S SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

DE PROXIMITÉ »   
 

� Présentation par Vivre en ville 
 
Vincent Galarneau, de Vivre en ville, fait la présentation de la conférence. 

 
AG-15-05 ÉLECTIONS  

  
• Présentation des candidates et candidats 
 
M. André Martel procède à l’appel de candidature. Considérant le nombre de postes à 
pourvoir chez les hommes et les femmes et le nombre de candidatures déposées, celui-ci 
correspond au nombre de postes à pourvoir, toutes les personnes qui se sont présentées 
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sont déclarées élues. Il invite les candidats et les candidates à se présenter au public : 
 
MM. Bruno Falardeau, Jean-François Lépine, Sylvain Simoneau 
 
Mmes Sophie Gallais, Mélanie Fortin 
 
Après tirage au sort et une discussion, M. Jean-François Lépine occupera le mandat d'un 
an. 
 
� Scrutin2 
 
Il n’y a pas de scrutin. 
  

AG-15-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A NNUELLE  
 DU 30 AVRIL 2014  

 
� Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE MME ODRÉANNE LEBLOND DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. NICOL TREMBLAY, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée 
annuelle du 30 avril 2014.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
� Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Aucune affaire n’est traitée. 
 

AG-15-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014   
 
� Présentation du rapport annuel  
 
Mme Véronique Demers, présidente, explique le déroulement de la présentation du rapport 
annuel et fait un survol de celui-ci. Par la suite, elle invite M. Sylvain Simoneau à présenter 
un résumé du plan local de mobilité durable; Mme Véronique Demers présente un résumé 
des activités du comité de Fleurir Saint-Sauveur; M. Nicolas St-Laurent résume les actions 
posées par le comité des communications et Mme Sophie Gallais fait état du projet du 
Marché public.  
 
� Présentation des états financiers  
 

                     
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-15-07 Rapport 
annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections prendra les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la 
période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des 
résultats se font concurremment à l’assemblée.  



 
 

5 

M. Olivier Meyer fait la présentation des états financiers. 
 
� Période de questions et commentaires du public  
 
Aucune question. 
 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers 2014 
 
Étant donné qu’une correction doit être faite au bilan des états financiers, la ratification de 
ceux-ci est reportée. D’ici là, le conseil d’administration corrigera les états financiers et les 
adoptera à sa prochaine assemblée. 
     
Résolution AG-15-01 
Concernant la ratification du rapport annuel 2014  

 
SUR PROPOSITION DE M. BRUNO FALARDEAU DÛMENT APPUYÉ E PAR 
M. NICOLAS ST-LAURENT, IL EST RÉSOLU  de ratifier le rapport annuel de l’année 
2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
Résolution AG-15-02 
Signataires des états financiers  

 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS LÉPINE DÛMENT A PPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU  de nommer Mme Véronique Demers, 
présidente, et M. Olivier Meyer, trésorier, signataires des états financiers. Ceux-ci seront 
signés après leur adoption à la prochaine assemblée du conseil d’administration.  
 

AG-15-08 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 En raison de l’absence de la conseillère, cette absence a été annoncée en début 
d’assemblée, ce point n’est pas traité.  

AG-15-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Collecte des ordures et des matières résiduelles , un citoyen souligne que la Ville 
aurait dû tenir une assemblée d’information sur ce sujet dans le quartier. De plus, le 
document qui a été distribué dans le quartier et qui présente la nouvelle façon de faire 
aurait dû être accompagné de l’avis annonçant la séance d’information.  

AG-15-10 DIVERS 
 
Résolution AG-15-03  
Concernant une résolution de remerciements à l’inte ntion de M. Olivier Meyer  
 



 
 

6 

SUR PROPOSITION UNANIME DE L’ASSEMBLÉE, IL EST RÉSO LU de remercier 
M. Olivier Meyer pour son mandat et son apport au conseil d’administration du conseil de 
quartier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

AG-15-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

L'assemblée est levée à 21 h. 

 

 

 

 

________________________                     __________________________ 
Véronique Demers                             Sylvain Simoneau  
Présidente                                           Secrétaire  
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