
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des résidents de la Cité-Jardin du tricentenaire 
du mardi 5 novembre 2019 à l’Église Notre-Dame-du-Foyer à 19h30 

 

M. René Vandelac,président de l’Association, agit comme président d’assemblée et Mme 

Michelle Champagne, administratrice, comme secrétaire. 

NOTE : Les élus municipaux, soit M. Croteau, maire de l’Arrondissement Rosemont-La-Petite-

Patrie, et M. Pauzé, conseiller, ont décliné notre invitation malgré l’ouverture manifestée quant 

à une date qui leur conviendrait. 

1. Ouverture de l’assemblée à 19h32, proposée par M. Benoît Hudon et appuyée par M. Daniel 

Plourde. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
Propositions d’ajouts et de modifications dans « Autres sujets » :  
 État de l’Église Notre-Dame du Foyer par M. Michel Tremblay;  
 Stationnement de la rue des Sorbiers par M. Normand Martin. 
 Proposition de modification à l’ordre du jour par M. Benoit Hudon, appuyé par M. Daniel 

Plourde, à l’effet d’inverser les points 9 et 10. Vote à main levée, proposition adoptée à la 
majorité. 

Ordre du jour adopté avec ces modifications. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2018.   
M. Stéphane L’Espérance suggère de retirer la présence de M. W. Croteau, maire de 

l’Arrondissement, car il était absent lors de cette assemblée générale. Proposée par Mme 

Mireille Paiement et appuyée par Mme Lucie Leduc. Adoptée. 

4. Nouvelles du sondage des résidents par Mme Sylvie Paré, résidente et professeur titulaire à 
l’ESG de l’UQAM : 

 Mme Paré tient à souligner la collaboration extraordinaire reçue du C.A. de l’Association 
pour la mise en œuvre de ce sondage et l’excellente réponse obtenue des résidents. En 
effet, pour un questionnaire envoyé par la poste, le taux de réponses s’est élevé à 40% soit 
69/165 questionnaires retournés alors que la moyenne dans ce type de sondage est de 15%.  

 Elle rappelle les objectifs dont le principal s’avérait l’importance du PIIA et de ses effets sur 
les projets de rénovation des résidents ainsi que les rapports entre les propriétaires et 
l’Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie.  

 Elle n’a pas pour le moment de résultats concrets à offrir car M. Raymond Laliberté, 
professionnel de recherche à l’UQAM, n’a pas terminé la codification et l’entrée des 
données. Le rapport pourrait être remis d’ici 2 à 3 mois et l’Association sera libre de l’utiliser 
comme elle l’entend.  

 Comme « récompense », cela lui permettra d’écrire un article à ce sujet. À suivre. 
 

5. Projet « Crocus » et autres sujetshorticoles par M. Conrad Bertrand, administrateur. 



 M. Bertrand revient sur l’entretien des plates-bandes dans les ronds-points de la Cité-jardin 
où il constate que les résidents de certaines rues se sont activement impliqués. Que l’on 
pense à M. Paradis sur des Marronniersqui s’en est occupé durant 20 ans (Conrad a pris la 
relève cette année), à MM. Brutus et autres sur des Sorbiers, ainsi que  sur des Cèdres, etc. 
Afin de limiter le fardeau sur une seule ou deux personnes, il propose de « recruter » un 
groupe de bénévoles, sorte « d’escouade horticole »,pour assurer l’entretien des plates-
bandesdans chacune des avenues en cas de difficulté des responsables informels et pour se 
soutenir mutuellement en cas de besoin. Il souligne qu’il ne faut pas compter sur 
l’Arrondissement qui a exprimé ne pas avoir les ressources nécessaires.  
Les personnes intéressées peuvent le rejoindre par courriel : conrad.mtl@gmail.com. On 
pourrait même impliquer les enfants. 

 Il revient aussi sur la réussite de l’épandage du gravier dans les sentiers entre des Sorbiers et 

des Mélèzes et des Sorbiers et le Centre Gabrielle-Major, bel exemple d’une implication 

citoyenne des résidents au bénéfice de tous et où l’Association a assumé les frais. Il souligne 

l’importance d’un quartier bien entretenu qui contribue ainsi à la qualité de vie. 

 M. Bertrand a proposé un projet de plantation de crocus réservé aux membres de 

l’Association. Une douzaine de crocus pourraient ainsi être plantéssur les terrains des 

membres en règle et volontaires. Pour tester ce projet,  les terrains des membres du C.A. 

ont servi de zones d’essai pour planter quelques crocus, permettant d’en évaluer les 

résultats au printemps prochain. 

6. Rapport d’activités, présenté par le président. 

 Campagne d’adhésion : elle continue, il y aura un rappel par courriel. 

 Présence aux conseils d’Arrondissement : il y a toujours au moins un membre du C.A. qui y 
assiste. 

 Activités spéciales 
o Plaque commémorative du 75e anniversaire : il reste à faire l’aménagement paysager. 
o PIIA : pas de commentaires de l’assemblée. Le sondage devrait être révélateur. 

 Activités communautaires  
o Halloween :le boulevard Rosemont est resté ouvert et seules les avenues ont été 

fermées. 
o Vente-débarras : aucun intérêt cette année de la part des résidents. 
o Brunch de la St-Jean : on avait songé à faire un regroupement dans le parc mais 

finalement les résidents se joignent d’eux-mêmes aux citoyens des rues les plus actives. 

 Il reste des exemplaires du livre de M. Chocko, Une Cité-jardin à Montréal; ils sont 
disponibles au coût de 30$ auprès de M. Calvin Veltman (veltman.calvin@gmail.com) 
 

7. États financiers 
En l’absence de M. Frédéric Ruel, M. René Vandelac présente les états financiers. L’Association 
est en excellente situation financière. Aucune question ou commentaire. 
 
8. Projets 2019-2020  

 Intersection Viau/Rosemont : depuis plus de 12 ans, l’Association a fait des représentations 

auprès de l’Arrondissement afin d’améliorer la sécurité de cette intersection sans réels 

résultats. Le C.A. désirait revenir à la charge mais a constaté,depuis la fin des travaux 
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récents, qu’il y a eu des améliorations quant à la sécurité des piétons (bandes au sol et feux 

piétonniers). Il ne reste plus qu’à réactiver le dossier pour obtenir le virage avec feu 

prioritaire vers l’est sur Rosemont en direction sud sur Viau. 

 Patinoire : après deux ans de représentations pour avoir une patinoiredigne de ce nom, M.  

Gabriel Cyr-Guay de l’Arrondissement, a informé M. Dominique Linck qu’il y aurait 

l’installation d’une patinoire temporaire cette année seulement à moins qu’ily ait 

unefréquentation assez soutenue (ce qui devra être évalué). Il reste à en régler l’éclairage. 

Une demande est toujours en attente et à suivre concernant unpetit rond de glace pour les 

tout-petits (sans bandes nécessairement). La nouvelle patinoire sera sans doute très prisée 

des hockeyeurs.  

 Plomb dans l’eau potable : Mme Lucie Leduc (administratrice) s’inquiètede la présence de 

plomb dans l’eau potable chez elle. En effectuant ses rénovations, elle a constaté que son 

entrée (côté ville)  n’avait pas été changée malgré des informations contradictoires. Après 

discussions, il semblerait que même la Ville de Montréal n’a pas les données exactes quant 

aux travaux effectués ou non à ce sujet dans la Cité-Jardin.À la suite d’une discussion entre 

résidents présents, la résolution suivante est proposée par Mme Sylvie Paré et appuyée 

parM. Tyler Sloan: 

 

 Résolution : « L’Association est mandatée pour documenter l’information au sujet des 

entrées d’eau sur le terrain de la ville dans la Cité-Jardin ».   

Adoptée à l’unanimité. 

 

 Facebook : une page « fermée » réservée aux résidents est en cours d’élaboration. On 

pourra par exemple solliciter des recommandations pour des services : gardiennes, peintres, 

etc. L’idée est très bien reçue par les membres présents. 

 Logo du quartier : présentation power point par Mme Sayeh Jolan et Mme Michelle 

Champagne. 

Un logo renforcerait le sentiment d’appartenance auprès des résidents, valoriserait l’image 

du quartier et créerait une identité visuelle de la Cité-Jardin.  

Le C.A. a déjà entamé un processus de soumissions pour un tel projet. Les coûts pourraient 

représenter jusqu’à 1000$ vu la complexité du travail.  

À court terme, ce logo pourrait être utilisé autant pour des formats papier (lettres, bulletins) 

que pour le site web et la page Facebook.  Il y a donc des critères précis à respecter ce qui 

requiert les compétences d’un professionnel.  

 À moyen et long terme,ce logo pourrait permettre d’identifier les limites du quartier, les 

sentiers et éventuellement des panneaux historiques sur la Cité-Jardin qui complèteraient la 

plaque commémorative déjà installée. 

On pourrait songer à ajouter un slogan et des sacs réutilisables pourraient même être 

envisagés. 

Autre suggestion : Mme Sylvie Paré propose un balado qui pourrait servir lors des visites 

dans le quartier. 

Il est à noter que la situation financière de l’Association nous le permet comme nous venons 

de le démontrer lors de la présentation des États financiers. 



Une discussion entre membres présents s’ensuit et la résolution suivante est proposée par 

Mme Michelle Champagne et appuyée par M. Claude Lafrance : 

 

 Résolution : « L’Association est mandatée pour  poursuivre et confier le travail 

deconception d’un logo propre à la Cité-Jardin à un professionnel dans le domaine. » 

Adoptée à l’unanimité. 

9. Autres sujets  

 Église Notre-Dame-du-Foyer par M. Michel Tremblay. 
M. Tremblay nous fait part d’informations obtenues lors d’une assemblée spéciale des 

paroissiens de l’église tenue le 12 juin dernier quant au mauvais état. Comme la paroisse n’a pas 

l’argent nécessaire pour faire les réparations onéreuses (500 000$) et que l’église est peu 

utilisée (70 personnes le dimanche),la résolution adoptée lors de cette assemblée a été de 

recommander à l’Archevêché de la fermer. C’est à lui que revient la décision finale.  

M. Tremblay a demandé si d’autres options avaient été  envisagées ce qui ne semblait pas le cas. 

Par ailleurs, il a su que l’Arrondissement aurait adopté une résolution il y a quelques années 

pour protéger les « usages institutionnels », si bien que l’église ne pourrait être convertie en 

condos. Il continuera de suivre le dossier et de mettre l’Association au courant.  

 Stationnement avenue des Sorbiers 
M. Daniel Plourde demande au président si l’Association aeu quelque chose à voir avec 
l’installation des nouveaux panneaux restreignant le stationnement. M. Vandelac précise qu’en 
aucun temps l’Association n’a pris position, elle est restée neutre quant aux solutions choisies. 
Son rôle a toujours été de faciliter et favoriser la communication et les rencontresavec 
l’Arrondissement (par exemple payer un local pour un échange avec le conseiller Guillaume 
Lavoie, il y a quelques années). Après maintes discussions et informations au sujet de sondages 
auprès des résidents, d’une pétition signée par 25 des 27 résidents, de multiples démarches 
auprès de l’Arrondissement pour changer les panneaux laissées sans réponses, M. Benoit Hudon 
demande une lettre d’appui de la part de l’Association. Finalement,  la résolution suivante est 
proposée par M. Stéphane L’Espérance, appuyée par M. Daniel Plourde. 

 
 Résolution : « Que l’Association appuie la démarche citoyenne (entreprise par les 25 

des 27 résidents) engagée dans la révision de la signalisation du stationnement de 
l’avenue des Sorbiers.».  
Adoptée à l’unanimité. 

 
10. Élections des administrateurs  
M. Michel Tremblay agit en tant que président d’élections.  
 
Il ya dix postes d’administrateurs : 

 En poste pour encore 1 an (octobre 2020) : Sayeh Jolan (des Mélèzes), Lucie Leduc (des 

Cèdres), Frédéric Ruel  (des Mélèzes), Louise Tardif  (rue Viau), Calvin Veltman (des 

Sorbiers). 

 Mandat renouvelé pour 2 ans : Conrad Bertrand (des Plaines).  



Pour les postes toujours à combler, plusieurs résidents se portent volontaires et sont élus 

par acclamation. 

 Nouveaux élus pour 2 ans : Mireille Paiement (des Cèdres), Lyne Pélissier (des 

Épinettes),  Diane Reid (des Plaines), Antoine Rochon (des Marronniers).  

M. Richard Jaeger tient à remercier M. René Vandelac qui quitte le C.A., pour l’excellence de son 

travail et sa grande implication au fil des ans.  

11. Commentaires et questions des membres : 

Mme Louise Lapierre demande l’appui de l’Association pour faire nettoyer les bouches 

d’égoutdans l’avenue des Cèdres car, lors des dernières pluies, il y a eu de gros problèmes 

d’écoulement. M. Alain Gouache renchérit car,dans l’avenue des Plaines, l’eau s’est même 

engouffrée dans son garage. 

Mme Louise Lapierre aimerait que l’Arrondissement enlève les bacs à fleurs en béton du boul. 

Rosemont car cela entrave fortement la visibilité nécessaire pour sortir des avenues.  

M. Serge Marchand constate que les deux bouches d’égout dégagent des odeurs 

nauséabondesdans l’avenue des Sorbiers. En tant qu’ingénieur, il aimerait voir les plans avant 

que l’on refasse les égouts. D’après lui, la garde d’eau est probablement en cause. 

Le C.A. se penchera sur ces questions afin de sensibiliser l’Arrondissement et d’en venir à des 

solutions. 

12. Clôture de l’assemblée. À 21h37, proposée par M. René Vandelac et appuyée par Mme 

Mireille Paiement.  

50 membres ont assisté à l’assemblée générale. 

Michelle Champagne, secrétaire 

 


