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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 avril 2018 
 

 
Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau, suivant l’AGA, tenue le mardi 24 
avril, au Centre Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-
le-Duc.  
 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
Mme Louise Chabot  Administratrice  
Mme Jocelyne J. Cliche   Administratrice 
Mme Diane Marion  Administratrice  
M. François Rouleau  Administrateur  
M. Jean-François Ross   Administrateur 
M. Nicolas Gagnon    Administrateur 
M. Luc Santerre    Administrateur 
 
 
ABSENCE 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
  
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Isabelle Darisse          Conseillère en consultations publiques 
          Service de l’interaction citoyenne  
     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Quatre citoyens présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

  

18-03-01   Ouverture de l’assemblée                        21 h 20 

18-03-02  Renonciation à l’avis de convocation  21 h 21 

18-03-03  Lecture et adoption de l’ordre du jour     21 h 22 

18-03-04  Nomination des officiers du conseil                                     21 h23  

18-03-05  Levée de l’assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 9 mai           
    

 
 
18-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 

Mme Isabelle Darisse, présidente d’élection du CQ du Plateau, ouvre 
l’assemblée à 21h24 et souhaite la bienvenue aux participants.   
 
 

18-03-02      Renonciation à l’avis de convocation 

 

  Résolution 18-03-01 
  Étant donné les circonstances, SUR UNE PROPOSITION de Mme Suzie 

Beaulieu, secondée par M. François rouleau, il est unanimement résolu 
de renoncer à l’avis de convocation. 

 
  

18-03-03      Lecture et adoption de l’ordre du jour    

    Résolution 18-03-02 

  Sur une proposition de Mme Louise Chabot, secondée par Mme Diane 
Marion, il est unanimement résolu d’adopter le projet d’ordre du jour tel 
que présenté. 

 

18-03-04  Nomination des officiers du conseil   
                                   

 
Mme  Darisse explique brièvement la fonction du président qui 
fait le lien entre les administrateurs et la conseillère en 
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consultations publiques. Le vice-président remplace le président 
en cas d’incapacité. Le ou la secrétaire participe avec le 
président à l’élaboration de l’ordre du jour, signe les procès-
verbaux et s’assure qu’ils sont publiés sur le site internet de la 
Ville; enfin, le trésorier s’assure de la saine gestion des 
finances, signe les chèques et fait la conciliation bancaire. 
 
Mme  Darisse suggère d’inverser le processus et de commencer 
par le poste de trésorier. 
 
   

• Élection du trésorier 
 

Mme Darisse fait un appel de candidatures pour le poste de 
trésorier : 

 
M. François Rouleau se propose comme trésorier. M. Rouleau 
accepte et est élu trésorier à l’unanimité.  

 
 

• Élection du secrétaire  
 

Mme Darisse fait un appel de candidatures pour le poste de 
secrétaire : 

 
Mme Suzie Beaulieu propose Mme Diane Marion. Mme Marion 
accepte et est élue secrétaire à l’unanimité. 
 

 

• Élection de la vice-présidence  
 
Mme Darisse fait un appel de candidatures pour le poste de vice-
président : 
  
M. Jean-François Ross se propose comme vice-président.  M. 
Ross accepte et est élu vice-président à l’unanimité. 

 
  

• Élection de la présidence 
 

Mme Darisse fait un appel de candidatures pour le poste de la 
présidence : 

 
Mme Suzie Beaulieu propose M. Nicolas Gagnon. M. Gagnon 
accepte et est élu président. 
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Signé 

  
    
  

• Nomination des signataires des effets bancaires 
 

Résolution 18-03-03 
SUR UNE PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu, secondée par 
M. François Rouleau, il est unanimement résolu de retirer M. 
Claude Pesant immédiatement de la liste des signataires et de 
nommer M. Nicolas Gagnon, président, Mme Diane Marion, 
secrétaire et M. François Rouleau, trésorier, comme signataires 
des effets bancaires du conseil de quartier du Plateau. 

 
 

• Frais de secrétariat 
 

RÉSOLUTION 18-03-04 
Concernant la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 24 avril 2018 du CQ du Plateau, sur une 
proposition de Mme Diane Marion appuyée par M. François 
Rouleau, il est résolu unanimement d'émettre un chèque de 80 
$ à Lorraine Guay. 

 
 

  
 

18-03-05 Levée de l’assemblée 
  
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Mme Diane Marion, il 
est unanimement résolu de lever la séance à 21h40. 
 
 
    

  ________________________________________ 

  Isabelle Darisse, présidente d’élection 

 
  
  

  
 


