
 
 

Procès-verbal 
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Lac-Saint-
Charles tenue le mardi 14 avril 2015 à 19 h, à la salle 101 du centre communautaire 
Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage. 
 
 
Étaient présent-e-s :  
 

Monsieur Richard Samson  Président 
Madame Johanne Delamarre Vice-présidente 
Madame Nathalie Noël   Secrétaire 
Monsieur Bertrand Day  Trésorier 
Monsieur Jean Gagné  Administrateur 
Madame Laurence Samson  Administratrice 
Monsieur Steve Tremblay  Administrateur 
 
Étaient également présent-e-s : 
 

Monsieur Marc Bédard Conseiller en consultations publiques à 
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

Madame Caroline Leclerc  Agente de secrétariat à l’arrondissement de  
 La Haute-Saint-Charles 

Madame Mélisa Deslandes    Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale 

Madame Josiane Gaudet Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale 

Natalie Larose  Secrétaire de soutien 
 
 
 
Était absent: 
 

Monsieur Steeve Verret Conseiller municipal du district électoral de  
Lac-Saint-Charles-Saint-Émile 

 

 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées, deux citoyens (2) citoyens ont participé à l’assemblée, 
ce qui formait le quorum. 



Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2015 
Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles 

2 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

15-AGA-01 Ouverture de l'assemblée                                                19 h 00 

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03 Élections  19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Début du scrutin1 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2014 

15-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers   19 h 45 

 Présentation du rapport annuel 2014 

 Présentation des états financiers 2014 

 Questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

15-AGA-06 Conférence :  

 Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux  
 saines habitudes de vie avec l’Agence de la santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale  
 

15-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 45 

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour 
 déterminer le terme des mandats des administratrices et des 
 administrateurs  

15-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 30 

 

 
 

 

                                                
1
 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 15-AGA-05. 

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 après la fermeture du scrutin, le tout 
concurremment à l’assemblée.   
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15-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE    

Monsieur Richard Samson souhaite la bienvenue aux citoyens présents et aux 
administrateurs en poste actuellement. Le quorum étant formé de l’assemblée 
présente, le président procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 02. 

   
15-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Samson fait la lecture du projet d’ordre du jour. Il est proposé par  
monsieur Richard Samson, appuyé par monsieur Bertrand Day, et 
unanimement résolu, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  
15-AGA-03 ÉLECTIONS 
 

 EXPLICATION DU DÉROULEMENT DES ÉLECTIONS 
 

Monsieur  Marc Bédard, conseiller en consultations publiques, agira en tant que 
président d’élection. Il indique au public que le conseil d’administration peut 
compter 8 membres et que pour cette assemblée, 2 postes réservés aux 
femmes et 3 postes réservés aux hommes sont à combler. Il ajoute que sont en 
continuité de mandat mesdames Nathalie Noel et Laurence Samson ainsi que 
monsieur Steve Tremblay.   
 

Monsieur Bédard mentionne également que 3 postes peuvent également 
s’ajouter en cours d’année par cooptation du conseil d’administration. 

 

 APPEL DE CANDIDATURES ET VALIDATION DES BULLETINS 
 

Monsieur Bédard demande aux citoyens intéressés de déposer maintenant leur 
bulletin de candidature.  

 

 PRÉSENTATION DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS 
 

Les bulletins de candidatures reçus et validés sont ceux de messieurs  
Bertrand Day et Jean Gagné. Monsieur Bédard laisse la période d’appel des 
candidatures ouverte pour que les citoyens présents aient l’opportunité de 
déposer leur candidature.     

 DÉBUT DU SCRUTIN2 

Le scrutin n’est pas envisagé car le nombre de candidatures est inférieur au 
nombre de postes disponibles.  

 

15-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 8 AVRIL 2014 

Monsieur Samson fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 
2014. Il est proposé par monsieur Steve Tremblay, appuyé par monsieur Jean 
Gagné, et unanimement résolu, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 8 avril 2014 tel que présenté. 
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15-AGA-05 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS 
FINANCIERS 

 

 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 
 

Le président, monsieur Richard Samson, fait la présentation du rapport 
d’activités 2014 du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles.  

Monsieur Day précise que la rencontre du projet de logement social n’était 
pas une consultation publique mais plutôt une simple rencontre d’information.  

En guise de suivi du rapport d’activités, monsieur Day avise que la date de 
tombée des articles pour le journal biannuel de la Table des partenaires sera 
fixée sous peu. Il ajoute que l’activité du marché public se tiendra le 27 juin. 

Madame Noël présente la liste des résolutions qui ont été adoptées et les 
projets qui ont été à l’étude lors de la dernière année.  

 

 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

Le trésorier, monsieur Bertrand Day, indique qu’il y avait au compte du conseil 
de quartier au 31 décembre 2014 un montant de 575,68 $. Il précise qu’en 
soustrayant un engagement pour des frais de secrétariat de 70,00 $, le solde 
final était de 505,68 $.    

 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Il n’y a pas de question du public. 
 

 RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS FINANCIERS 
 

Monsieur Day indique qu’il faudrait ajouter à la liste des résolutions de la 
dernière année celle proposant le non-stationnement sur l’avenue du Lac-Saint-
Charles entre les rues Jacques-Bédard et Delage. 
 
RÉSOLUTION 15-AGA-01 concernant la ratification du rapport annuel et 
des états financiers 2014 
 

Sur proposition de monsieur Jean Gagné, appuyée par madame 
Johanne Delamarre, il est résolu d’entériner le rapport annuel et les états 
financiers pour l’année 2014. Adopté à l’unanimité. 

 

 FIN DU SCRUTIN  

Monsieur Bédard relance les personnes présentes pour connaître leur intérêt 
de déposer leur candidature. Monsieur Richard Samson dépose sa 
candidature. Le scrutin n’ayant pas été tenu, ce point n’est pas traité. Monsieur 
Bédard félicite les trois candidats puisqu’ils ont été élus par acclamation. Deux 
postes femmes sont toujours vacants et trois sièges sont disponibles pour la 
cooptation en cours d’année. 
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15-AGA-06 CONFÉRENCE :  

PARTAGEONS UNE VISION POUR BÂTIR UN ARRONDISSEMENT 
FAVORABLE AUX SAINES HABITUDES DE VIE 
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-
NATIONALE  

Mesdames Mélisa Deslandes et Josiane Gaudet, de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Capitale-Nationale, présentent le projet 
« Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux saines 
habitudes de vie ». Une période de question suit la présentation. 
 

15-AGA-07 PÉRIODE D'INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 En l’absence de monsieur Steeve Verret, ce point n’est pas abordé. 

15-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne sollicite l’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la 
Grande Ligne afin de sécuriser le secteur.   

15-AGA-09 ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN ET TIRAGE AU SORT POUR 
DÉTERMINER LE TERME DES MANDATS DES ADMINISTRATRICES ET 
DES ADMINISTRATEURS 

 
Monsieur Samson nomme les personnes formant le nouveau conseil 
d’administration du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles, soient mesdames 
Nathalie Noël et Laurence Samson ainsi que messieurs Steve Tremblay, 
Bertrand Day, Jean Gagné et Richard Samson. Il remercie les membres pour 
leur implication en vue d’une meilleure qualité de vie de leur quartier. 
  

Le conseil procède au tirage au sort des administrateurs pour identifier les 
durées de mandat des trois hommes. Monsieur Jean Gagné aura un mandat 
d’un an et messieurs Richard Samson et Steve Tremblay un mandat de deux 
ans. Mesdames Noël et Samson poursuivent actuellement leur mandat pour une 
dernière année. 

15-AGA-10 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

Le président propose la levée de l’assemblée à 19 h 43.  Il est appuyé par 
madame Nathalie Noël. Proposition adoptée à l’unanimité. 

Procès-verbal rédigé par Natalie Larose, secrétaire de soutien. 

 
 

  
 

                      ____________   
  
 Richard Samson, président   Nathalie Noël, secrétaire     


