Procès-verbal
Association des résidents du Domaine Rivermead
Réunion :

Assemblée Générale

Date :

17 Mai 2016

Heure :

19h00 à 21h00

Lieu :

École des Cavaliers (033), Rue Nancy Elliott, Aylmer (salle multifonctionnelle).

Personnes présentes : voir PJ.
Voir PJ – liste de signatures.

1. Mot du président et présentation des nouveaux membres
Une brève introduction expliquant le mandat, le statut d’OSBL, nos assurances responsabilités et les
membres du conseil d’administration.
Bienvenue à d’autres membres qui désirent se joindre au conseil d’administration ou simplement aider aux
projets spéciaux. SVP communiquer avec nous en personne ou par le biais du site internet.
2. Adoption de l’ordre du jour
1.

Voir PJ –.

Résolution
L’ordre du jour est proposé par Martin Montreuil et appuyé par Louis Philippe Germain.
Adopté à l’unanimité.

.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Résolution :
Le procès-verbal du 17 mai 2016 est appuyé par Etienne O’Connor et adopté à l’unanimité.
4. Service de Police (officier Saint-Surin) - Résolutions et actions préventives de quartier
Le rôle de la section résolutions et actions préventives de quartier : établir un lien avec le service
de police
 Discussion du rôle de la police communautaire; pratique de code blanc dans les écoles,
présentations dans les écoles contre l’intimidation, communication avec association de quartier.
 Suggestions de procéder aux appels 311 pour plaintes ou problèmes non urgents dans le quartier.
o Prends 4-6 semaines
o Si cela ne fonctionne pas - communiquer avec lui au 819-246-0222



Au sujet de la vitesse dans le quartier, il est suggéré de placer un 311 avec le plus de détails
possible (heure, endroit, couleur du véhicule, etc.).
Suggestion : s’il s’agit d’un véhicule commercial, il est préférable d’appeler le propriétaire

5. Ville de Gatineau : Karine Parenteau, représentant M. Richard Bégin, conseiller.
 Il y aura des améliorations sur Lucerne cet automne avec l’ajout de voies cyclables sur les 2
cotés.
 Un nouveau trottoir sera construit sur Chemin Aylmer entre Allen et Rivermead
 Il y aura des changements importants à la STO cet automne



Discussions :
o Membres ont placé des questions demandant réponses à M. Bégin pour le plan
d’infrastructures à Aylmer qui a déjà de la difficulté à accomoder la croissance
(circulation).
o Situation à risque sur Félix-Leclerc - arbres morts et dangereux.
 réponse : appeler au 311. Si aucune réponse, communiquer avec Paul
Drouin à la Ville avec le numéro de référence.

6. CSPO - École des Cavaliers – Martin Montreuil Fonctionnement / Levée de fonds / Questions /
Réponses.
6.1. Levée de fonds pour la cour d’école; $60,000 en date d’aujourd’hui
6.2. Un survol pour la cour d’école
6.2.1.
Il y aura la construction d’une structure de jeux cet été. Prête pour la rentrée 2017.
6.2.2.
Une porte d’accès piétonnière sera aménagée sur le côté du parc – afin d’accéder à la cour
d’école.
6.2.3.
Besoins futurs : amasser $100,000 pour un terrain synthétique (Soccer, handball, football)
6.3. Coût de location pour le gymnase à l’école - $40/heure
7. Fonctionnement et mises à jour (réservation de matériel / communications)
 Il a été réitéré que les membres peuvent réserver sans frais des tentes, et autres matériels sur le site
internet.
 Suggestions pour d’autres matériaux
o BBQ
o Balai à Gaz STHIL pour ménage du printemps.
o Un vote sera établi pour valider le prochain achat - dépendant du montant disponible dans le
compte en fin de saison (après la fête de quartier)
8. Lecture et adoption du rapport financier et prévisions budgétaires
8.1. Appuyé par : Eric
8.2. Approuvé par : Jerome Neault
9. Fête de Quartier 2016 – création du comité organisateur (Rivermead / Connaught / CSPO)
9.1. Nous avons un budget pour une fête de Quartier et la permission d’utiliser le terrain de l’école et le
parc.
9.2. Besoin de bénévoles pour organiser la fête. Pour l’instant personne a démontré un intérêt.
9.2.1.
Possibilités
9.2.1.1.
Ouverture d’une nouvelle position au sein du CA - Gestion de projets.
9.2.1.2.
Possibilité de rémunération pour cette tâche (modique somme pour fin de
dédommagement)
9.3. Les bénévoles vont :
9.3.1.
Être encadrés/supportés par le conseil d’administration
9.3.2.
Décider de la date (idéalement au début septembre)
9.3.3.
Décider des activités
9.3.4.
Décider des dépenses selon le budget.
9.3.5.
SVP communiquez avec nous

10. Vote – Déclenchement d’élections pour le CA ou reconduction pour un autre terme.
 Demande ouverte pour vérifier le besoin de tenir une élection s’il y a des personnes
intéressées à se joindre au CA. Aucune réponse.
o Motion de continuer avec les mêmes membres du CA et adoptée à l’unanimité.


Ouverture de poste - si certaines personnes sont intéressées à se joindre au CA, un
nouveau poste est disponible :
o Directeur stratégique
o SVP communiquer avec nous afin de soumettre votre candidature. Dans l’éventualité
ou plusieurs candidatures seraient déposées, une élection sera déclenché

11. Micro Ouvert
11.1. Nathalie - Suggestion de faire installer des trottoirs afin de diminuer la vitesse dans les
rues.
11.1.1.
Nathalie suggère d‘installer des trottoirs aux frais des résidents ($500 000) afin d’atténuer la
vitesse dans nos rues. Une pétition est nécessaire afin que la ville évalue le dossier. La résidente en
question va circuler dans les prochains mois afin de communiquer avec les résidents. Plus de
documentation sur le sujet peut être obtenue au lien suivant : LIEN
11.1.2.
L’association facilitera la communication de cette résidente mais ne se prononcera pas sur le
dossier avant que la voix des résidents ait démocratiquement parlée.
11.2. Nathalie - Suggestion d’installer des poubelles à déchets pour les déchets fécaux des
chiens à l’entrée du sentier (la rue Robert Stewart qui est fermée à la circulation)
11.2.1.
Il a été suggéré que toute initiative de la sorte puisse être proposée à la ville par le programme
de « projets verts ». Si la résidente le désire, elle peut se porter volontaire pour gérer ce dossier.
11.2.2.
Les liens aux documents sont disponibles sur les sites internet de l’association et de la ville.
12. Levée de l’assemblée et prochaine réunion
L’assemblée est levée à 21:30 et la prochaine AGA aura lieu au printemps 2017. Endroit et date à
confirmer.

Le vice président

___Michael Laporte___

Le président

____Etienne O’Connor___

Adopté à la réunion de l’Association des Résidents du Domaine Rivermead.

