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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2020 
 

Le lundi 20 juillet 2020, à 19 h 
Par visioconférence via Zoom : https://uqam.zoom.us/j/92739487932 
 

Présences : 
 

BEAULIEU, Nycol 

BRUNEAU, Pierre 

CARRIER, Andrée-Anne 

CHICOINE, Geneviève 

DESJARDINS, Isabelle 

 

DESMARAIS, Julie 

DUMONT-GAGNÉ, Rosalie 

GAUDREAULT, Danny 

HOUDE, Marie-Andrée 

LACROIX, Jean Pierre 

LAFLAMME, Emmanuel 

LAFORTUNE, Natalie 

LEMAY, Claudette 

MASSÉ, Pierre-Étienne 

MIREAULT, Daniel 

MONTILLAUD, Francis 

BELLEFEUILLE, Suzanne 

PARADIS, Jean 

ROUX, Florence-Delphine 

TANNOUS, Sandra 

TURCOT, Charles-Antoine 

 

Absences motivées 
 

AUDET, Georges 

BUREAU, Paul 

CORMIER, François 

FORTIER, Marie-Ève 

HERNANDEZ, Ileana 

LEPAGE, Alexis 

OUELLET, Anne-Marie 

ROGNON, Adeline 

MOREST, Gabriel 

 

 

 

 

Absences non-motivées 
CAPUTO, Pascal 
 

HERNANDEZ, Carolina 

 

Invitée : Mme Nicolina Lembo, comptable agréée et auditrice de la coopérative 
 

0 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 19 H 02 

1 VOTE Proposition et nomination présidence et secrétaire d’assemblée 

  
Claudette Lemay, appuyée par Isabelle Desjardins, propose Geneviève Chicoine à la présidence et 
Pierre Bruneau à la prise de notes. 
Proposition adoptée à l’unanimité 

2 VOTE Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  

Ajouts au point varia : 
● Possibilité de payer son loyer par virement bancaire 

● Recherche de solutions pour rafraîchir les logements 

● Mur arrière 

● Poteaux dans le stationnement 

Nycol Beaulieu, appuyée par Isabelle Desjardins, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
modifié. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

3 VOTE Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2019 (annexe 1) 

  
Jean Paradis, appuyé par Sandra Tannous, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2019. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

4 INFO 
Présentation des états financiers 2019 de la coopérative (synthèse : annexe 4, document intégral : 
envoyé par courriel le 9 juillet avec l’ordre du jour)  

  

Mme Nicolina Lembo, comptable agréée qui agit comme auditrice pour Lezarts, présente les états 
financiers de 2019 à l’assemblée. Elle informe les membres que la coopérative a enregistré un 
surplus de 39 028 $ au 31 décembre 2019. Ce surplus correspond essentiellement au montant prévu 
pour la réparation des fenêtres de la coopérative qui devait se faire en 2019 et qui se fera finalement 
en 2020.  

5 VOTE Attribution des surplus de l’année financière 2019 

  
Rosalie Dumont-Gagné, appuyée par Isabelle Desjardins, propose que le surplus de 39 028 $ soit 
attribué à la réserve générale de la coopérative. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
Résolution numéro : 20200720-1  

6 VOTE Nomination d’un.e auditeur.trice pour l’année financière 2020 
 

 

 Rosalie Dumont-Gagné, appuyée par Natalie Lafortune, propose la nomination de Mme Nicolina 
Lembo comme auditrice pour l’année financière 2020. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

Résolution numéro : 20200720-2   

7 VOTE Proposition de modification à la politique de sélection (annexe 2) 
 

 

 Daniel Mireault, appuyé par Andrée-Anne Carrier, propose la modification suivante dans la politique 
de sélection :  
Extrait du texte de la politique de sélection actuelle : 
Durée du mandat : Au plus 3 ans et renouvelable 
Modification proposée : 
Durée du mandat : Au plus 3 exercices de sélection consécutifs 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Résolution numéro : 20200720-3   

8 VOTE Proposition de modification au contrat de membre (annexe 3) 
 

  

Isabelle Desjardins, appuyée par Daniel Mireault, propose la modification suivante au contrat de 
membre : 
Texte apparaissant dans le contrat de membre actuellement :  
5. En cas de conflit entre la coopérative et un de ses membres, les deux parties peuvent accepter 

d’aller en médiation. Si tel est le cas, les deux parties consentent à désigner leur fédération 
(FECHIM) comme médiateur. 

Modification proposée  
5. En cas de conflit entre la coopérative et un de ses membres, les deux parties peuvent accepter 

d’aller en médiation. Si tel est le cas, les deux parties consentent à désigner un médiateur 
externe. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
Résolution numéro : 20200720-4  

9 VOTE 
Élection de 4 administrateurs.trices au C.A. (administratrices sortantes : Geneviève Chicoine, Marie-
Andrée Houde, Claudette Lemay, Natalie Lafortune) 

  

Premier tour : 
Geneviève Chicoine, appuyée par Isabelle Desjardins propose Marie-Ève Fortier, qui accepte par 
procuration écrite 
Daniel Mireault, appuyé par Claudette Lemay propose Natalie Lafortune, qui accepte 
Danny Gaudreault, appuyé par Isabelle Desjardins propose Emmanuel Laflamme, qui accepte 
Geneviève Chicoine, appuyée par Isabelle Desjardins propose Francis Montillaud, qui refuse 
Nycol Beaulieu, appuyée par Pierre Bruneau propose Florence-Delphine Roux, qui refuse 
Julie Desmarais, appuyée par Claudette Lemay propose Andrée-Anne Carrier, qui refuse 
Deuxième tour : 
Isabelle Desjardins, appuyée par Claudette Lemay propose Daniel Mireault, qui refuse 
Isabelle Desjardins, appuyée par Jean Paradis propose Sandra Tannous, qui refuse 
Geneviève Chicoine, appuyée par Natalie Lafortune propose Francis Montillaud, qui refuse 
Nycol Beaulieu, appuyée par Claudette Lemay propose Geneviève Chicoine, qui refuse 
Rosalie Dumont-Gagné, appuyée par Isabelle Desjardins propose Marie-Andrée Houde, qui refuse 
Claudette Lemay, appuyée par Isabelle Desjardins propose Pierre-Étienne Massé, qui refuse 
Troisième tour : 
Natalie Lafortune, appuyée par Claudette Lemay propose Julie Desmarais, qui refuse 
Geneviève Chicoine, appuyée par Sandra Tannous propose Isabelle Desjardins, qui accepte 
Nycol Beaulieu, appuyée par Rosalie Dumont-Gagné propose Florence Delphine-Roux, qui refuse 
Julie Desmarais, appuyée par Jean Paradis propose Charles-Antoine Turcot, qui refuse 
Isabelle Desjardins, appuyée par Jean Paradis propose Andrée-Anne Carrier, qui refuse 
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Julie Desmarais, appuyée par Rosalie Dumont-Gagné propose Francis Montillaud, qui refuse 
Nycol Beaulieu, appuyée par Jean Paradis, propose Pierre-Étienne Massé, qui refuse 
Quatre administrateurs sont, au terme du 3e tour, nommés par acclamation : 
Marie-Ève Fortier, Emmanuel Laflamme, Natalie Lafortune et Isabelle Desjardins. 
Un C. A. de transition, réunissant les membres entrants et sortants, ainsi que les trois membres en 
poste (Rosalie Dumont-Gagné, Danny Gaudreault et Pierre Bruneau) sera organisé prochainement 
 

10 INFO Varia 
 

  

● Possibilité de payer son loyer par virement bancaire 

Rosalie Dumont-Gagné informe les membres qu’il est possible de régler son loyer par 
virement bancaire. Les membres qui souhaitent profiter de cette possibilité doivent remplir 
un formulaire pour le faire.  

● Recherche de solutions pour rafraîchir les logements 

Florence Delphine-Roux mène actuellement une recherche concernant différentes 
possibilités qui pourraient permettre de rafraîchir les logements en temps de canicule 
(pousse de vignes sur les murs, géothermie, climatiseurs et déshumidificateurs, etc.) Elle 
invite les membres qui auraient des idées ou de l’information sur ce sujet à communiquer 
avec elle. L’équipe du volet entretien l’épaule dans ses démarches. 

● Mur arrière 

Daniel Mireault soumet l’idée d’inviter les artistes de la coopérative à intervenir sur le 
muret de béton qui donne dans les fenêtres des appartements du sous-sol, sur la façade 
nord du bâtiment. Geneviève Chicoine informe l’assemblée que la réfection du muret fait 
actuellement l’objet d’une discussion avec les voisins des condos Laurendeau afin de 
départager la responsabilité de chacun. On suggère d’attendre le règlement du litige avant 
toute intervention. L’équipe du volet artistique devra également être impliquée dans le 
processus.  

● Poteaux dans le stationnement 

Daniel Mireault souhaiterait que les poteaux installés dans le stationnement soient utilisés 
(intervention artistique, végétation, etc.). Claudette Lemay informe les membres qu’elle 
travaille présentement sur un projet qui prévoit utiliser les poteaux dans le cadre du 20e 
anniversaire de la coopérative qui aura lieu en 2022. Des demandes de bourses visant à 
élaborer le projet sont actuellement à l’étude. Daniel Mireault est invité à communiquer 
avec l’équipe artistique qui pourra le soutenir dans le développement de son idée. 

11 INFO Évaluation de la rencontre 
 

  OK 

12 INFO Levée de l’assemblée 
 

  19 h 55 
 

 
 
 
 
 
____________________________________________           _________________________________________ 
Geneviève Chicoine, présidente                                                  Pierre Bruneau, secrétaire 


