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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 17 OCTOBRE 2016 À 19 H (ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-FOYER) 

 

Président d’assemblée: René Vandelac, président de l’Association; secrétaire: Mireille Paiement, administratrice. 

 

Avant l’assemblée générale, M. Marc-André Gadoury, conseiller du district Étienne-Desmarteau a bénéficié 

d’une quinzaine de minutes pour expliquer le plan de travail de l’Équipe Coderre concernant le projet de 

voie cyclable sur le boulevard Rosemont, tronçon entre la 26e Avenue et la rue Châtelain. Une courte 

période de questions a suivi. 

 
1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 19 H 34  

Proposée par M. Dominique Linck, appuyée par Mme Michelle Champagne : adopté; 

Mot de bienvenue à l’assemblée et aux invités: MM. François W. Croteau, maire de l’arrondissement, et  

Guillaume Lavoie, conseiller du district Marie-Victorin;  

Présentation des administrateurs actuels de l’Association et bref rappel du déroulement de l’assemblée. 

 
2.  ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR    

Ajout des points suivants : le stationnement sur des Sorbiers, le nouveau règlement concernant les chiens, les    

travaux d’aqueduc dans les rues ainsi que l’élagage des arbres; 

Adoption proposée par Mme Michelle Champagne, appuyée par M. Georges Desroches : adopté.  

 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1

ER
 OCTOBRE 2015 

       Proposée sans modification par M. Conrad Bertrand, appuyée par Mme Teresa Pacheco : adopté. 

 
4.  RAPPORTS DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE PAR LE PRÉSIDENT 

 Site Internet : cite-jardin.ca  

Suggestion de le visiter régulièrement et exploration pour créer une page Wikipédia. 

 Présence aux Conseils d’arrondissement : maintenue mensuellement (un ou deux membres du C.A) 

pour suivre l’évolution des différents dossiers et assurer une visibilité. 

 Consultations avec le conseiller M. Guillaume Lavoie pour le stationnement dans les avenues : 

réservation d’une salle de l’église NDF par le C.A. afin de permettre la tenue de ces rencontres avec les 

résidents. Rencontres pour des Cèdres en juin et des Sorbiers en août. 
INTERRUPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR LA PRÉSENTATION DES ÉLUS 

 

5.  PRÉSENTATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX : MM. FRANÇOIS W. 

     CROTEAU, MAIRE DE L’ARRONDISSEMENT, ET GUILLAUME LAVOIE, CONSEILLER DU DISTRICT            

Les invités ont commenté et répondu aux questions des résidents, notamment au sujet :  

 De la fête de l’Halloween : bel événement et bonne collaboration avec le SPVM. 

 Du stationnement réglementé : les solutions doivent être adaptées pour chacune des rues, 

mais les résidents doivent obtenir un consensus sur les problèmes et les propositions. À une 

question concernant l’entretien des rues en fonction des horaires de stationnement, on nous 

répond qu’il y a réaménagement des horaires en cours. 

 Des pistes cyclables : le boulevard Rosemont est dans le projet des voies cyclables de la ville-

centre et serait une importante voie selon le maire. Il y a toutefois des enjeux concernant les 

intersections et les virages à droite. Il faut aussi considérer les autobus, les piétons, les 

écoliers et les vélos. À cela s’ajoute la préoccupation de résidents concernant le 

stationnement pour les jardins communautaires. 

 Des travaux d’aqueducs dans les avenues : préoccupations des résidents concernant, entre 

autres, les enjeux des travaux en cours par rapport à l’achalandage prévu pour l’Halloween.   

Le conseiller va se renseigner. 
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 De la réglementation canine : suspendue en attendant le jugement de la cour. Selon le maire, 

il doit y avoir cohabitation avec les chiens (avec peut-être installation de parcs canins) ainsi 

que des consultations avec les citoyens à ce sujet. 

 De l’élagage des arbres : les élus sont informés que des arbres de l’avenue des Plaines 

doivent être élagués en raison des enjeux de sécurité. Le maire fera le suivi. 
DÉPART DES ÉLUS, REPRISE DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 

 Activités communautaires : le désormais traditionnel Brunch de la St-Jean permettant aux résidents de 

plusieurs avenues de se regrouper pour un partage « à la bonne franquette » a encore une fois connu un 

grand succès. Notre conseiller du district en a d’ailleurs profité pour faire une tournée des rues 

participantes. 

 Vente-débarras : cette activité dont nous faisons la promotion tous les deux ans a permis à une vingtaine 

de propriétaires de faire leur ménage du printemps tout en faisant le bonheur des autres.  Prochaine édition 

en 2018. 

 Halloween : l’objectif de l’Association demeure la sécurité des jeunes et moins jeunes (les nôtres tout 

comme les visiteurs); l’arrondissement et le service de police ont encore opté pour la fermeture des rues 

selon le même scénario que les années passées. Nous sommes à la recherche de bénévoles dans le parc 

pour le 31 octobre. Aux riverains des sentiers, on demande de ne pas oublier d’installer l’éclairage 

habituel.  

 Campagne d’adhésion : une représentativité forte est encouragée; à en parler entre voisins. 

 Projets 2016-2017 :  

 Après discussions en cours d’année, le C.A. suggère de modifier le nom de l’« Association des 

résidents de Cité-Jardin » pour l’« Association des résidents de la Cité-Jardin du Tricentenaire de 

Montréal ». Proposition amenée par Mme Louise Lapierre, appuyée par Mme Michelle 

Champagne. Vote à main levée, adoption à majorité. 

 Fête champêtre dans le parc pour célébrer les 75 ans de notre quartier : les participants sont en 

faveur de cette fête et autorisent le C.A. à créer un comité pour l’organiser. Date à préciser, mais 

vers la fin août. 

 Projet d’identification de la Cité-Jardin du Tricentenaire de Montréal : la Cité-Jardin est un des 

seuls legs du Tricentenaire, l’arrondissement en a fait un secteur de valeur patrimoniale 

exceptionnel avec un PIIA, mais celui-ci n’est pas identifié, ni délimité. Le C.A aimerait profiter 

de la dynamique des festivités du 375
e
 pour proposer des aménagements à l’arrondissement tels 

que des potences d’identification (par ex. au coin Viau-Rosemont), une plaque commémorative 

dans le parc et un panneau historique…M. Michel Tremblay nous suggère de faire une demande 

au Service de la Culture (Mme Manon Gauthier). Les participants sont en accord et encouragent 

le C.A. 

 

6.     ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS  

Il y a dix postes d’administrateurs dont la moitié en élection chaque année afin d’assurer une continuité dans 

les dossiers. Voici le C.A. actuel :  

 Mandat pour une autre année encore: Conrad Bertrand (Plaines), Michelle Champagne (Sorbiers), 

Dominique Linck (Mélèzes), Mireille Paiement (Cèdres) et René Vandelac (Sorbiers).  

 Mandats terminés, donc à élire pour 2 ans : Marie-Josée Gaudreau (Plaines), Frédéric Ruel (Mélèzes), 

Calvin Veltman (Plaines) et 2 postes restés vacants. 
 Mises en candidature : les 3 candidats sortants soumettent leur candidature et deux résidentes se 

présentent. Il s’agit de Mme Gabrielle Deschamps (Viau) et Mme Nadine Jazouli (Épinettes).  

Le C.A. est complet. Adoption proposée par Mme Sophie Lanctôt, appuyée par M. Christian Beaudry : 

adopté. 

Une première réunion du C.A. est prévue d’ici un mois. 

 

7.     ÉTATS FINANCIERS : présentés par M. Frédéric Ruel (trésorier). Une résidente suggère de vérifier auprès de  

        notre député, M. J-F. Lisée, l’octroi d’une subvention pour les projets du 75
e
. Pour le reste, l’assemblée suggère  

        de laisser le soin au C.A. de décider comment dépenser les sommes disponibles pour les projets présentés.  

        Adoption des états financiers proposée par Michel Tremblay, appuyée par Richard Jaeger : adopté. 

 

8.   AUTRES SUJETS 

 Intersection Viau-Rosemont : aucune nouvelle information. On nous répond à l’arrondissement  

qu’il s’agit d’un dossier de la ville-centre. 
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9.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE À 21 h 40 proposée par Mme Ginette Guertin, appuyée par M. Michel 

Tremblay.    

 

Mme Mireille Paiement, secrétaire  


