
Rencontre de l’exécu/f 2021-2122  

 21 février 2022 

19h00 – 21h00 

Procès	verbal	
Membres du conseil présents:  
Sarah Beaudin, Michelle Smulders, Alain Paradis, Nicole Lemire, Andréanne Léger(quiFe à 
20h30), Rosaura Guzman, Marlène Doepner (19h30). 

Invitée: Anik Des Marais (conseillère de MiRgomijokan). 

Ordre du jour  
Invitée: Anik DesMarais (conseillère de MiRgomijokan), présentaRon sur le 
budget de la ville et notre quarRer. (30 minutes) 

Items Durée 
(min)

Lead

Accueil et adopRon du compte-rendu  
Approba/on de l’ordre du jour du 21 février et adop/on du procès 
verbal du 17 janvier 2022

5
Tous

CollecRf des associaRons de résidents 15 Andréanne
Affaires municipales- mise à jour 
Aqueduc - parc Lakeview fosse

15 Andréanne



Assemblée a débuté à 19h05 sur Zoom. 

Mise	à	jour	de	la	conseillère	Anik	Des	Marais	(Mitigomijokan)	

AnIk nous présente les différents sujets qui touchent le quarRer.  
Pour les eaux colorées, c’est dans le budget, le centre de services doit garder Anik au courant. 
Directeur du secteur Aylmer est par intérim, le processus est en cours pour confirmer un directeur. 
Elle reçoit plusieurs plaintes au sujet du chemin Vanier, le plan d’aménagement est en révision. 
Pour l’aménagement en parc d’une secRon de Robert Stewart, il y a de $300,000 pour ceFe année. Anik 
doit rencontrer Bouladier et aimerait aussi consulter  les associaRons. 
L’évaluaRon du terrain au chalet au parc Lakeview sera faite au printemps. 
Au conseil municipal, elle est VP de la Commission sur l’environnement et la luFe aux changements 
climaRques, membre du Comité consultaRf agricole et du Conseil régional de l’environnement e du 
développement durable de l’Outaouais (CREDDO). Une de ses priorités est aussi la parRcipaRon 
citoyenne. 
Elle aimerait rencontrer les associaRons de quarRer. Le processus pourrait être après récepRon de l’ordre 
du jour du conseil, consulter les associaRons. Selon la récepRon de l’ordre du jour, la consultaRon pourrait 
être le lundi avant le conseil municipal. Le suivi serait par écrit. 
Avec son budget discréRonnaire, elle aimerait avoir nos idées pour le quarRer. Alain demande s’il y a 
possibilité d’art mural pour le chalet du parc Lakeview. Michelle se demande quel est le budget 
d’entreRen du chalet? Nous allons réfléchir aux possibilités. 

Accueil et adop/on du procès verbal 

	L’adoption	du	procès	verbal	de	la	rencontre	du	17	janvier	2022	est	proposée	par	Michelle	et	adoptée	
à	l’unanimité.		

L	‘adoption	de	l’ordre	du	jour	est	proposé	par	Alain	et	adoptée	à	l’unanimité.	

			

AcRvités en gymnase - suivi 
Les dimanches en famille et badminton     

5 Andréanne

Bouteilles 10 Tous
Projet jardin communautaire - projet TD 10 Sarah

Site Web 10 Sarah
Avalanche 5 Tous
Tour de table 10 Tous



Affaires	municipales	-	mise	à	jour		

Réunion des associaRons: Suite aux discussions sur le budget, l’office de consultaRon publique ne 
verra pas la jour. Une leFre signée de 12 associaRons a été envoyée à la mairesse. 
Un comité est mis en place pour évaluer la parRcipaRon citoyenne. 
ModificaRon de zonage: Dans la secteur Hull, des résidents ont demandé un référendum après 
une suite d’événements (modificaRon du nombre d’étages par le promoteur),la ville a annulé le 
processus sans aviser les citoyens. L’associaRon des résidents de l’île de Hull a envoyé une mise 
en demeure à la ville.   
Conseil auprès de nouvelles associaRons: Ils ont été approchés par la conseillère du quarRer 
Bellevue pour conseiller de nouvelles associaRons de quarRer.   

Collectif	des	associations	de	résidents	

ParRcipaRon de notre associaRon: Un document qui explique le collecRf a été circulé par 
courriel. Arès discussion, Sarah suggère que lors des visites pour le membership, notre 
parRcipaRon au collecRf soit abordée et demandée la parRcipaRon des résidents. Nous 
appuyons Andréanne comme notre représentante. Nous répondons efficacement aux demandes 
d’Andréanne. La décision doit être unanime pour appuyer une demande. Pour être transparent, 
les demandes d’appui seront colligées aux procès verbaux de nos rencontres.   
Avec le collecRf: Andréanne nous rapporte qu’il n’y a pas de prises de posiRon par le collecRf. Ils 
doivent rencontrer la mairesse et son cabinet pour discuter de transparence, parRcipaRon 
citoyenne et d’environnement.     

Activités	en	gymnase	

Viorica reprendra les acRvités en septembre. 
Pour le badminton, nous reverrons l’intérêt à l’automne.   

Bouteilles	

Alain nous informe que la commande a été faite avec Vistaprint. La bouteille est argent et le logo en noir. 
La récepRon est prévue dans un mois. 

Jardin	communautaire	-	projet	TD	

Projet TD: Sarah nous rapporte que ce projet ne s’adresse pas  à nous, mais pour l’environnement et un 
quarRer défavorisé. 

Jardin communautaire: Sarah aFend des informaRons de Jean-François. Hélène désire un contrat et Sarah 
lui a demandé de nous faire un proposiRon. Michelle sera le contact avec Hélène. A-t-on un budget pour 
embaucher des jeunes? Les partenaires d’Aylmer ont des bacs à donner. La fondaRon de l’école des 
Rapides Deschênes aura un agent de développement. Il y a des informaRons sur le drive de l’associaRon 
au sujet du jardin. Nous devons définir ce projet de façon plus précise. 

Avalanche	

Il y a eu 19 parRcipaRons pour les structures de neige. Les cerRficats cadeaux  ($25 Béatrice et 
chocolats, $25  As des jeux et $25 librairie Michabou), ont été distribués aux gagnants. 



Site	Web	

lLe nouveau site internet est maintenant acRf. Merci à Alain. Sarah et Alain doivent se rencontrer pour 
faire des correcRfs. Alain a fait un test avec PayPal et ça foncRonne. 
Sarah fera un suivi avec Wojtek pour l’ancien site web. 

Tour	de	table		
				

• Rosaura nous propose une journée portes ouvertes semblable à celle de l’associaRon du 
plateau. C’est une bonne idée pour un peu plus tard. 

• Alain s’est informé à la Caisse populaire pour faire des virements interac. Ce serait 
possible, test à suivre pour meFre en cc. un des signataires. 

• Alain voudrait nous faire une mise à jour des finances à chaque rencontre. Très bonne 
idée. 

• Sarah a reçu un appel de la ville. L’associaRon a gagné $250.00 lors d’un Rrage. Pourrions-
nous acheter une tente (avec logo)? 

  
Prochaine	rencontre		
La prochaine rencontre régulière aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 19h00.	

Fin de l’assemblée à 21h00. 
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