
 

 

 

Mon quartier, 

J’y vis, j’y vois! 
 

 

Procès-verbal 
 

3e assemblée ordinaire 2022 du conseil de quartier des Châtels 

Mercredi 6 avril 2022 à 21 h 

Par visioconférence (Zoom) 

 

 
 
 
Sont présents 
 
Mme Marie-Lou Carbonneau, secrétaire 
Mme Isabelle Chabot, présidente 
M. Jean-Claude Falardeau, trésorier  
Mme Laurie Plamondon, vice-présidente 
M. Pierre Turgeon, administrateur 
Mme Jennifer Vachon, administratrice 
Mme Marie-Josée Asselin, membre du conseil municipal sans droit de vote 
 
 
 
Sont également présents 
 
Mme Katia Gaudreault, vice-présidente sortante 
Mme Joan Giroux, secrétaire de soutien par Zoom 
M. Louis Lefebvre, président sortant 
M. Jean-Sébastien Mathon, conseiller en consultations publiques 
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Ordre du jour adopté 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

21 h 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 05 

3. Nomination des officiers 
 
1) Présidence  
2) Secrétariat  
3) Trésorerie  
4) Vice-présidence 
 

21 h 10 

4. Période d’information de la conseillère municipale  
 

21 h 20 

5. Questions et commentaires du public 
 

21 h 21 

6.  Adoption du procès-verbal reportée   
 

21 h 22 

7.  Divers  
 

21 h 23 

8.  Levée de l’assemblée  
 

21 h 30 
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1. Ouverture de l'assemblée 

M. Jean-Sébastien Mathon ouvre l’assemblée à 21 h. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CA-2022-17 
Sur une proposition d’Isabelle Chabot, appuyée par Jean-Claude Falardeau, 
l’ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
 

3. Nomination des officiers 
 
1) Présidence 
 
Laurie Plamondon propose Isabelle Chabot comme présidente, celle-ci 
accepte. 
 
CA-2022-18 
 
Sur proposition de Laurie Plamondon, appuyée par Jean-Claude Falardeau, 
Isabelle Chabot est nommée présidente du conseil de quartier des Châtels 
pour un mandat d’un an. 
 
 

 2) Secrétariat  

Isabelle Chabot propose Marie-Lou Carbonneau comme secrétaire et 
responsable des documents, celle-ci accepte. 

CA-2022-19 

Sur proposition de Jean-Claude Falardeau, appuyée par Jennifer Vachon, 
Marie-Lou Carbonneau est nommée secrétaire et responsable des documents 
pour un mandat d’un an. 

 
 3) Trésorerie  

Jean-Claude Falardeau accepte d’être reconduit dans ses fonctions de 
trésorier. 

CA-2022-20 

Sur proposition d’Isabelle Chabot, appuyée par Laurie Plamondon, Jean-
Claude Falardeau est reconduit dans ses fonctions de trésorier pour un 
mandat d’un an. 

 
 4) Vice-presidence  

 Jean-Claude propose de reporter cette nomination à la prochaine séance au 
cas où un ou de nouveaux administrateurs s’intègreraient au groupe d’ici là, 
proposition non appuyée. Jean-Sébastien souligne que c’est un rôle non 
nécessaire, mais très utile parce que ça apporte un soutien. 
 
Isabelle Chabot propose Laurie Plamondon comme vice-présidente, celle- 
accepte. 
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Isabelle Chabot, 
Présidente 

 Marie-Lou Carbonneau, 
Secrétaire 

 

CA-2022-21 
 
Sur proposition d’Isabelle Chabot, appuyée par Jean-Claude Falardeau, 
Laurie Plamondon est nommée vice-présidente pour un mandat d’un an. 

  

4. Période d’information de la conseillère municipale 
  
S/O. 

 
5. Questions et commentaires du public 

Aucun. 

 
6. Adoption du procès-verbal reportée  

 
Tous les procès-verbaux qui n’ont pas encore été adoptés le seront en mai 
mentionne Jean-Sébastien. 
 

7. Divers  
 
Isabelle aime quand les réunions sont efficaces et pas trop longues. 
 
Jean-Claude va contacter la banque Toronto Dominium pour un rendez-vous 
avec les nouveaux signataires. 
 
Jean-Sébastien demande si tous seraient disponibles vers le 11 ou 12 mai 
pour une demande d’opinion sur un projet. Il va s’informer de la durée de la 
réunion prévue et confirmer. 
 
Jean-Sébastien prévoit une formation pour les nouveaux administrateurs en 
juin. 
 

8. Levée de l’assemblée  
 
CA-2022-22 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, sur une proposition de 
Jennifer Vachon, appuyée par Laurie Plamondon, l’assemblée est levée à 21 
h 17. 
  

  

 
 


