
Assemblée Générale Annuelle de la Ligue des voisins du Manoir-des-Trembles 

16 avril 2015, 10h, Centre communautaire des Trembles 

PROCÈS VERBAL 

10h12 Ouverture de l’assemblée 

1. Mot de bienvenue 

Véronique se présente brièvement et remercie les résidents de s’être présentés. 

Rappel bref des plusieurs activités de la dernière année. 

Rappel du principe de base : ligue fondée sur le bénévolat. Ne pas se demander ce que la 

ligue peut faire pour vous, mais qu’est-ce que vous pouvez faire pour la ligue. Passer le mot 

aux voisins du besoin de bénévolat. 

Remerciement des bénévoles qui se sont impliqués sur les comités, pour le journal, pour 

l’inauguration et ceux qui participent aux événements. 

But : informer plus en détail sur ce qui a été accompli la dernière année, prendre le pouls 

pour la prochaine année et faire des élections pour les nouveaux administrateurs. Seule 

compétence requise : avoir le quartier et son développement communautaire à cœur. 

Énergie et temps à partager.  

Présence de Jocelyn Blondin, conseiller du District du Manoir des Trembles 

Paméla Badmus, agente de développement SLSDC 

Agent Francoeur, SPVG 

 

2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Véronique Sabourin propose Adrian Corbo comme président d’assemblée et Annie-Pier Caron 

Daviault comme secrétaire d’assemblée. 

Secondé par Raymond Pitre 

         Adopté à l’unanimité 

3. Lecture de l’avis de convocation  

Véronique présente l’avis de convocation et rappelle comment il a été envoyé aux résidents (page 

Facebook, site Internet, affichage au centre et envoi postal à toutes les maisons). 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Quorum constitué des membres présents 

Adrian procède à la lecture de l’ordre du jour. Celui-ci est diffusé simultanément sur le 

mur derrière lui. 

Si les règlements de régie interne modifiés sont adoptés, il y aura 7 postes 

d’administrateurs en élections au lieu de 5. 



Diane Beauvalet propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. 

Secondé par Pauline Fortin 

         Adopté à l’unanimité 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 avril 2015   

Personne ne demande la lecture du procès-verbal. 

Aucune modification n’est proposée par l’assemblée. 

Éric Lévesque propose l’adoption du PV de l’AGA du 25 avril 2015 tel quel. 

Secondé par Sylvie Charron 

         Adopté à l’unanimité 

6. Modification des règlements de régie interne 

François présente la modification des règlements de régie interne. 

Article 7- dimensions représentant jeunesse, famille et 3e âge parmi les administrateurs. Mais 

très contraignant pour un conseil d’administration. Ont gardé la mention que l’AGA portera 

une attention particulière à la composition de son CA, mais sans donner de direction 

spécifique. 

Proposer de garder au moins 7 administrateurs et un maximum de 9. Le CA serait donc 

composé de 7 à 9 administrateurs.   

Toujours pour une période de deux ans pour alterner les mandats. 

Article 8 

Point 7 : pas de règle pour remplacer un poste vacant d’administrateur. Le conseil 

d’administration peut combler un siège vacant. Condition : doit être membre de la Ligue. Le 

poste est comblé jusqu’à la fin de son terme et revient en élection quand vient à terme. 

Article 10 : Quorum placé à 5. 

Adrian demande si les gens désirent amender les changements proposés. 

Alain Mailhot propose l’adoption de la modification des RRI. 

Secondé par Lynda Gagnon 

         Adopté à l’unanimité 

7. Présentation du Bilan 2015-2016   



Véronique présente le bilan des activités (voir la version pdf sur le site web sur le site web 

de la Ligue des voisins) 

 

a) Site web 

b) Page Facebook (446 personnes) 

c) Bye-bye vieille roulotte (30 avril) 

d) Fête des voisins (pique-nique percussion) 7 juin 

e) 4e édition du Journal Le souffle des trembles (automne 2015) 

f) Construction du centre communautaire 

g) Travaux sur le boulevard des Trembles et sécuriser l’accès au Parc des trembles 

h) Rencontres trimestrielles avec les autres associations de quartier du district (St-Jean 

Bosco et Jardins Taché) 

i) Ferme Moore 

j) Enjeux clés : transport en commun dans l’Ouest de la Ville (Déclaration commune avec 

d’autres associations de quartier) et PPU (développement de projets immobiliers dans le 

centre-ville de Hull) 

k) Inauguration du centre communautaire des Trembles. Plus de 530 personnes présentes 

(16 janvier 2016) 

l) Première session de cours pour les résidents du quartier et de la Ville de Gatineau 

m) Chasse de cocos de Pâques à l’initiative d’une résidente de 12 ans (26 mars 2016) 

n) En cours : instaurer un terrain de pétanque dans le Parc des Trembles.  

o) Initiatives citoyennes : cours de soccer pour enfant, cours de danse pour enfant, cours 

de course à pied, sessions hebdomadaires d’art, club de tricot. 

p) Projet en cours : plate-forme de covoiturage, vivre et vieillir dans le MDT (Réseau des 

ainés du Manoir des Trembles), boites de livres, piste cyclable 4 saisons, jardin 

communautaire, protection des milieux humides dans le Parc des Trembles) 

Questions des participants 

 Boulevard Taché : rendre la circulation à vélo plus sécuritaire et raccordement avec la 

Ferme Moore? 

 Boulevard Taché : enlever les nids de poulet et projet d’asphaltage en cours? Très difficile 

quand on est en autobus.  

 

Agent Francoeur présente brièvement le programme du SPVG sur la vie de quartier et la sécurité. 

8. Plan 2016-2017  

Événements à venir 

a) 30 avril 2016 : Grand nettoyage de Gatineau 

b) 11 juin 2016 : Fête des voisins et grande vente de garage  

c) Coupe d’arbres (agrile du frêne). On essaie d’avoir une séance d’informations. 

http://manoirdestrembles.ca/wp-content/uploads/2015/04/lvmdt_rapportannuel_1516.pdf


d) 5e édition-fin été 2016 : Journal Le souffle des trembles 

e) 10 septembre 2016 : Épluchette de blé d’inde  

f) Automne 2016 : Calendrier? 

g) 3 décembre 2016 : Fête de Noël 

h) Implication causes municipales diverses 

 

9. Présentation des États financiers 2015-2016  

Frédéric fait la présentation des états financiers pour l’année 2015-2016 (voir la version pdf 

sur le site web de la Ligue des voisins) 

En date du 31 mars 2016 : actif net de 5241$ 

Julie Brillant-Picard félicite Frédéric pour la rigueur dont il a fait preuve pour faire les états 

financiers. 

Geneviève Carrier propose l’adoption des états financiers tels que présentés. 

Secondé par Lise Coulombe 

         Adopté à l’unanimité 

10. Élection des postes d’administrateurs ouverts  

Le CA actuel est invité à se présenter. 

Véronique Sabourin  

Julie Brillant-Picard 

Frédéric Julien 

François Charron-Doucet 

Nonibeau Gagnon-Thibault 

Sophie Côté 

Lynn Camiré 

Marie-Hubbard Martin (a quitté en cours de mandat) 

 

7 postes ouverts sur le conseil d’administration. Les gens sont invités à se proposer ou à 

proposer quelqu’un. 

 

Période de mise en candidature 

 Lynda Gagnon se propose 

 Cyprien Awono se propose 

 Frédéric Julien propose Sandra Pinson 

 Véronique Sabourin propose Nadia-Alexandra Fernandez 

 Marie Sen propose Sarada Dutta 

 Lise Coulombe propose Véronique Sabourin 

http://manoirdestrembles.ca/wp-content/uploads/2015/04/lvmdt_etats_financier_1516.pdf


 Pauline Fortin se propose 

 Julie Brillant-Picard propose Rébecca Larocque  

 

Tout le monde accepte les propositions de mise en candidature, sauf Véronique Sabourin, 

qui décline. Elle propose par contre d’assister aux rencontres du conseil d’administration 

sans droit de vote pour assurer la transition.  

7 candidatures pour 7 postes vacants. Il n’y aura donc pas d’élections 

Laeticia Mercier propose la nomination des 7 personnes. 

Secondé par Julie Brillant Picard 

Adopté à l’unanimité 

 

Conformément aux nouveaux règlements de régie interne, le nouveau conseil 

d’administration est donc composé de 9 membres (7 nouveaux administrateurs+2 encore 

en mandat) 

 

11. Vœux de l’assemblée  

 Geneviève Carrier, directrice d’Enviro Éduc-Action, fait l’annonce des camps de 

jour de la Ferme Moore. Deux camps (5-12 ans et 13-16 ans).  

 Julie Brillant-Picard désire rappeler qu’il y a une nouvelle chronique dans le 

journal : Les belles histoires du Manoir des Trembles. Pour une histoire de voisins 

à raconter.  

 Isabelle désire remercier Sophie pour les cours de danse et son implication 

générale au conseil d’administration du Manoir des trembles 

 Diane Beauvalet : Si vous connaissez des personnes âgées en situation 

d’isolement, le laisser savoir à Sylvie Daigle. 

 Demande de mettre la présentation powerpoint sur le site web pour les voisins 

qui n’étaient pas ici. Autre question : est-ce qu’on peut louer les salles pour des 

fêtes de famille? La salle ne se loue pas pour des événements privés, mais 

seulement pour des activités à caractère communautaire. 

 Sylvie Charron aimerait qu’on se penche sur la question de ramener Parents 

Secours dans le quartier. Elle est même prête à participer. Elle va contacter le CA 

par courriel pour faire une collaboration. 

 Toilettes du centre ne sont pas beaucoup accessibles, elles sont souvent barrées. 

Habituellement, quand le centre est utilisé, les toilettes devraient être débarrées. 

Le centre est utilisé quand il y a des cours et des ateliers, mais sinon, il est ouvert 

mais les toilettes ne sont pas accessibles. Il y a eu une demande d’accès aux 

toilettes de l’extérieur, mais elle a été refusée par la Ville de Gatineau à cause des 

risques de vandalisme. M. Blondin : on ne peut laisser le centre communautaire 

ouvert s’il n’y a pas de responsable présent. Peut-être un membre du CA de la 

Ligue des Voisins. Sophie avait déjà fait la proposition d’une toilette chimique en 

période estivale à la Ville. À considérer avec la Ville. Les toilettes chimiques 



pourraient calmer la déception des familles du quartier par rapport au fait que 

les toilettes du centre ne sont pas accessibles et atténuer les effets négatifs que 

cela apporte. 

 Laeticia Mercier habite ici depuis 9 ans, aimerait féliciter les membres du conseil 

d’administration. Soulève le point de la sécurité des enfants et des jeunes quand 

ceux-ci circulent sur le Boulevard des Trembles et qui faisaient de la planche à 

roulettes et du vélo. Mais il y a eu une grande amélioration. 

 Sylvie Denis avait envoyé un courriel à M. Blondin pour les chiens. Impossible de 

se promener avec des chiens dans le parc et des gens ont eu des contraventions 

de la Ville. Serait-il possible de permettre les chiens tenus en laisse? Il s’agirait de 

changer les pancartes et de passer à Interdiction de chiens à chien en laisse 

seulement.  

 Diane Beauvalet demande au policier de se prononcer sur la sécurité dans le 

quartier. Agent Francoeur présente le programme Prévol. 

 Raymond Pitre : proposition ou information pour les parents. Membre optimiste 

depuis 46 ans : aimerait proposer le programme d’identification sécuritaire. Une 

activité pour les résidents avec le Club pour faire une session d’identification ici 

au centre communautaire. 

 Adrian propose de sa tribune pour parler de la Forêt Boucher. Parc à chiens sur le 

bord de la forêt. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Lise Lemire propose la levée de l’assemblée 

Secondé par Véronique Sabourin 

         Adopté à l’unanimité 

Levée à 11h41. 


