
Rencontre de l’exécu/f 2021-2122  

 21 mars 2022 

19h00 – 21h00 

Procès	verbal	
Membres du conseil présents:  
Sarah Beaudin, Michelle Smulders, Alain Paradis, Nicole Lemire, Rosaura Guzman, Marlène 
Doepner (19h20). 
Membre du conseil absent: Andréanne Léger. 

Ordre du jour  

Items Durée 
(min)

Lead

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

5
Tous

Budget discréJonnaire de conseillère 10 Tous
Affaires municipales- mise à jour 15 Andréanne
Finances - mise à jour 5 Alain
Jour de la terre 10 Tous



Assemblée a débuté à 19h05 sur Zoom 

Accueil et adop/on du procès verbal 

	L’adoption	du	procès	verbal	de	la	rencontre	du	21	février	2022	est	proposée	par	Michelle	et	adoptée	
à	l’unanimité.		

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

			
Budget	discrétionnaire	de	la	conseillère	

SuggesJons pour le budget discréJonnaire d’Anik DesMarais: Après discussion, voici nos 
suggesJons : 
Projet d’art mural sur un mur du chalet du parc Lakeview (mur visible du parc et/ou du 
staJonnement). Rosaura va vérifier le coût et des arJstes possibles. Le sujet doit être en lien 
avec le quarJer. 
OuJller le jardin communautaire, broue]e et ouJls de jardinage 
Aménagement au parc Lakeview: banc près du jardin, mangeoires et/ou bain d’oiseaux, arbres 
et/ou fleurs. 
Reverdir le quarJer, contribuer à l’aménagement de zones qui en ont besoin. 

Jardin communautaire  
LogisJque, coordinaJon et employés

15 Michelle, 
Andréanne, 

Sarah
Site Web 10 Alain, Sarah
Billets culture GaJneau et carte Visa 10 Sarah
PaJnoire - retour sur la saison 5 Tous

Membership - plan de base 10 Tous

Styromousse 5 Andréanne

AcJvités de l’année - dates 5 Nicole

Projet Domaine des Frênes 
Reboisement, ne]oyage du boisé du ruisseau

10 Tous

Tour de table 10 Tous



Rencontre d’Anik avec les associaJons: Sarah a parJcipé à une première rencontre le lundi 14 
mars. 

Affaires	municipales	-	mise	à	jour	

 InformaJons envoyées par courriel par Andréanne: 
- Rue Lynn: il semble que le promoteur ne respecte pas les bandes riveraines, les citoyens conJnuent 
d'être très impliqués/ de surveiller ce qui se passe; vous irez voir la nouvelle "piste cyclable" (c'est une 
rue) - ce serait intéressant de voir avec Anik ce qui pourrait être fait pour mieux aménager ça, e.g. 
replanter des arbres, s'assurer que les lumières ne nuisent pas à la faune/ aux gens (pas de DEL lumière 
bleue qui semble être dommageable pour le sommeil) 
- Affichage illégal: Nicolas Garant, de notre quarJer, a travaillé avec d'autres assos et posé une quesJon 
au conseil municipal qui a mené à des réacJons (arJcle dans le Droit, entre autres) sur l'affichage illégal. 
- Rencontre du collecJf mercredi: on va parler de la planificaJon de la rencontre avec la mairesse, prévue 
pour le 21 avril - je vais probablement parJciper pour le secteur Aylmer; aussi discussion avec la DG de 
Vision Centre-ville concernant l'emplacement du nouvel hôpital (allez voir l'arJcle du Droit de samedi, 
implicaJons pour Aylmer avec potenJellement une nouvelle "autoroute" dans la Forêt Boucher et un 
nouveau pont)  
aussi discussions sur le Projet Brigil (Place CarJer); les suivis des commissions; la créaJon de nouvelles 
associaJons; et une formaJon potenJellement en urbanisme co-organisée par Anik et Steve Boivin. 

Sarah nous rapporte que l’associaJon Connaught est divisée sur l’idée de staJon d’essence et dépanneur. 
Notre associaJon appuie l’idée du dépanneur. 

Alain se demande que se passe-t-il avec le problème de circulaJon sur Vanier entre le Maxi et le chemin 
d’Aylmer? Après discussion, Sarah préparera une le]re pour Anik (conseillère) et une pour notre 
Facebook, courriel. La le]re devrait aussi inclure le boulevard Lucerne. Il est suggéré de téléphoner au 
311. Ces informaJons pourraient aussi être incluses dans le bulleJn d’informaJons (À suivre). 

Finances-	mise	à	jour	

Les surveillants de la paJnoire ont été payé ($570 et $352.50) ainsi que les frais fixes du mois. Le compte 
est à $1,954. Il y a $522.15 dans la peJte caisse.  

Billets	culture	Gatineau	et	carte	Visa	

Nous avons eu un cadeau de 8 billets à uJliser dans une les salles de spectacle de la ville de GaJneau. Il 
est suggéré de sorJr ensemble. Sarah regarde les spectacles et nous revient avec des possibilités. 
Nous avons une carte Visa $200 de la ville. Nous devons fournir une preuve de dépense à la ville. Nous 
pourrions acheter un tente avec notre logo. Rosaura va vérifier les coûts et le processus, acheter la tente 
ensuite faire installer le logo ou on peut acheter une tente avec logo imprimé. 

Jour	de	la	terre		

Jour de la terre sera le dimanche le 24 avril:  
RéparaJons de vélo de 10h à 12h et 13h à 15h  avec Jocelyn et Félix ( à confirmer). Horaire à préparer 
comme l’an passé avec Doodle.  
Ateliers de jardinage avec Hélène sur le jardinage du printemps en bacs. 



Ménage du quarJer en AM: Sarah va vérifier auprès de Louis-Jean s’Il veut s’en occuper comme l’an 
dernier. Si oui, nous aurons besoin de 3-4 barrières de la ville pour ramasser les sacs de poubelle. 
Spectacle Tam Tam à 14h 
Table de l’associaJon (2 personnes) pour le membership et les coordonnées. Avec le memberrship, on 
donne une bouteille par maisonnée. 
Ménage du printemps: me]re nos choses à donner à la rue. 
Les Partenaires d’Aylmer ont demandé une table pour le programme « Adopter un arbre ». 

Jardin	communautaire	

Michelle spoke with Hélène Hébert : there is already people (families) interested  in the garden. 
Focus will be on kids, workshops will be on gardening with kids, spring and summer gardens at 
Jour de la Terre et échange de vivaces. Name can be « Edible playground ». Michelle is 
wondering if we can change the height of the boxes. May be we can have some boxes shorter to 
make it easier for kids? 
Hélène is working with Partenaires d’Aylmer,  There is no cost plan to the associaJon. This should 
be confirmed. 
Watering  the garden needs to be addressed. We could have water barrels but they need to be 
replenish.  Sarah will contact the city for the water. The goal would be to have a regular water 
hose outside the co]age at the park. (Not a fire hose, like for the skaJng rink). 
Sarah suggests to have teenagers responsible to verify if the garden is maintained. They could be 
paid, like we do for the skaJng rink.  
Michelle have some persons interested  in the project. She suggests that we can put the tools 
underneath the boxes.       
A binder can be available,  people would write what they do which day, the teenagers would 
come and verify. If necessary, they would  take care of the garden.       
Hélène Hébert demande si elle peut me]re ses informaJons sur nos réseaux sociaux? Awer 
discussion, we want to keep the garden within our own neighbourhood. Mais nous pouvons 
annoncer sa parJcipaJon comme entreprise. 

Site	Web	

Alain  a clarifié pour le paiement du membership sur le site avec un formulaire et le paiement.  
Wojtek n’avait pas reçu la le]re. Sarah lui a répondu. Il nous a donné jusqu’à mai pour les courriels et il a 
vu le nouveau site. Nous devons finaliser le renvoi automaJque da l’ancienne adresse courriel à la 
nouvelle.  
Sarah et Alain doivent se rencontrer pour les détails à corriger. 

Patinoire	

Retour sur la saison: Alain doit recevoir les staJsJques de Bob.  
Les heures sont décidées selon le budget. Pourrait-on ouvrir le chalet vers 4h avant le souper pour les 
jeunes?  
La semaine de relâche n’est pas toujours dans la saison à cause de la météo. 
L’an prochain, nous pourrions faire des party de paJnage. 
Sarah va envoyer une carte de remerciement à Bob. 



Styromousse	

Le sujet sera discuté à la prochaine rencontre. 

Domaine	des	Frênes	

Les citoyens conJnuent à être très impliqués et à surveiller. La nouvelle piste cyclable est très large.  
Pourrait-on mieux aménager ? (Voir affaires municipales) 

Membership	-	plan	de	base	

Avoir une table pour le jour de la terre et lors de l’échange de vivaces. 
Le début du porte à porte est pour le mois de mai. 
Louis-Jean va nous créer un programme pour faciliter l’entrée des données. 
Liste de choses à dire: payer le membership, la maisonnée reçoit une bouteille, parler des acJvités, 
besoin de bénévoles pour les acJvités, donner le track. 
Personnes qui pourraient aider: approcher des gens pour nous aider et avoir ces noms pour le 11 avril.  
Sarah contactera Jean Duchesne (et son équipe), Claude Farley et Louis-Jean. 
Rosaura contactera  Jocelyn et Josée 
Michelle contactera Sonia 
Alain contactera Jean-François 
Marlène contactera Jackie. 
Si vous pensez à d’autres personnes, n’hésitez pas. Le plus grand nombre de personnes nous facilitera la 
tâche. 

Activités	de	l’année	-	dates				

Jour de la terre: dimanche 24 avril 
Échange de vivaces: samedi 4 juin de 9h à midi  (parc en face de l’école Rapides Deschênes) en après-
midi, ateliers au jardin communautaire. Vente de garage à l’école Rapides Deschênes (demander à 
Andréanne pour vérifier pour l’école). 
Cinéma en plein air: août 
Épluche]e: samedi 10 septembre 
AGA: dimanche 13 novembre 

Tour	de	table	

Aucun sujet à ajouter     
  
Prochaine	rencontre		
La prochaine rencontre régulière aura lieu le lundi 11 avril 2022 à 19h00 au lieu du 18 avril (fin de 
semaine de Pâques)..	

Fin de l’assemblée à 21h45. 
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