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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Date : dimanche 7 juin 2020 
Heure : 16 h 
Par Zoom :  https://uqam.zoom.us3j393875985338 
 
Étaient présents : 

 

BELLEFEUILLE, Suzanne 

BRUNEAU, Pierre 

BUREAU, Paul 

CAPUTO, Pascal 

CARRIER, Andrée-Anne 

CHICOINE, Geneviève 

CORMIER, François 

DESJARDINS, Isabelle 

DESMARAIS, Julie 

DUMONT-GAGNÉ, Rosalie 

FORTIER, Marie-Ève 

GAUDREAULT, Danny 

HERNANDEZ, Carolina 

HERNANDEZ, Ileana 

HOUDE, Marie-Andrée 

LACROIX, Jean Pierre 

LAFLAMME, Emmanuel 

LAFORTUNE, Natalie 

LEMAY, Claudette 

LEPAGE, Alexis 

MASSÉ, Pierre-Étienne 

MIREAULT, Daniel 

MONTILLAUD, Francis 

MOREST, Gabriel 

OUELLET, Anne-Marie 

PARADIS, Jean 

ROGNON, Adeline 

ROUX, Florence-Delphine 

TURCOT, Charles-Antoine 

 

 

 

Absences motivées : 
 

AUDET, Georges BEAULIEU, Nycol TANNOUS, Sandra  

 
 

# SUJETS 

  
0 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 16 H 3 

1 Vote Proposition et nomination présidence et secrétaire d’assemblée 

  

Geneviève Chicoine à la présidence et Pierre Bruneau à la prise de notes 
Proposé par Claudette Lemay, appuyée par Julie Desmarais 
Proposition adoptée à l’unanimité 

2 VOTE Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
Proposé par Rosalie Dumont-Gagné, appuyée par Adeline Rognon 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

3 Vote Adoption des procès-verbaux des AGE du 18 décembre 2019 et du 23 février 2020  

  

Procès-verbal du 18 décembre 2019 

Remplacer 2019 par 2020 dans le 2
e
 paragraphe du point 4 

Proposé par Claudette Lemay, appuyée par Daniel Mireault 
Le procès-verbal est adopté tel que modifié – unanimité 
Procès-verbal du 23 février 2020 

Proposé par Paul Bureau, appuyé par Marie-Ève Fortier 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité 

4 INFO 
Information générale sur l’utilisation des espaces communs en contexte COVID et en 
général  

  

Geneviève Chicoine informe les membres des orientations prises par le conseil 
d’administration en matière d’utilisation de la cour et des espaces communs de la 
coopérative en temps de pandémie. Elle précise que toutes les décisions récentes du C. A. 
ont été prises dans l’optique de se conformer aux lois et directives émises par le 
Gouvernement et la Direction de santé publique du Québec. La tenue de l’assemblée 
d’aujourd’hui sur la plateforme ZOOM permet de respecter la consigne actuellement en 
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vigueur qui autorise les rassemblements extérieurs de moins de 10 personnes provenant 
d’au plus 3 ménages, en respectant une distanciation d’au moins 2 mètres.  
Le C. A. a la responsabilité d’informer les membres des consignes à suivre lorsque les 
membres utilisent les espaces communs de la coopérative (cour, bureau, hall d’entrée, etc.). 
Il n’a cependant pas la responsabilité de faire respecter ces consignes. 
Dans cette perspective, le C. A. a également pris la décision de permettre aux membres 
d’utiliser à nouveau la Chaufferie, sous certaines conditions strictes détaillées dans un 
document diffusé dans l’Info-Membre (un membre à la fois, nettoyage et de désinfection, 
etc.).  
Bruit dans la cour 

Un message diffusé par le C. A. dans un Info-Membre récent au sujet du bruit dans la cour a 
provoqué un malaise auprès de plusieurs membres. Une discussion permet de clarifier la 
situation. Les échanges mettent en lumière que la première étape de résolution d’une 
situation problématique devrait d’abord être la discussion entre les membres concernés. 
L’intervention du C. A. représente l’étape suivante. 

5 VOTE 

 
Demande de modification du règlement d’immeuble, stationnement (en annexe) 
 

  

Andrée-Anne Carrier, Gabriel Morest et Anne-Marie Ouellet soumettent un projet 
d’aménagement estival du stationnement aux membres : 
Proposition : 
Il est proposé de libérer 2 espaces de stationnement du 1

er
 juin au 31 août afin d’y aménager 

un espace de terrasse commune comprenant deux tables à pique-nique et un dégagement 
d’espace nécessaire au respect des normes de distanciation sociale pour la détente et la 
rencontre, ainsi qu’un coin BBQ. 
Le projet implique des modifications au règlement d’immeuble : 
Ajout du point suivant au règlement d’immeuble : 
1.4.3 :Lors de l’attribution, les membres pigés de la 1

re
 à la 7

e
 position signent un contrat de 

12 mois (1
er 

juillet au 30 juin). Les membres pigés en 8
e
 et 9

e
 positions se font attribuer 

un contrat de stationnement du 1
er

 septembre au 31 mai, et ce pour les espaces 
numéro 8 et 9. Du 1

er
 juin au 31 août, les espaces 8 et 9 sont libérés pour permettre 

l’aménagement saisonnier de l’espace-terrasse commune. L’espace de stationnement 
numéro 10 est réservé aux motos et scooters du 1

er
 septembre au 31 mai. Du 1

er
 juin 

au 31 août, les motos se stationnent dans la première moitié de l’espace 8. 
Proposé par Andrée-Anne Carrier, appuyée par François Cormier 
 
Amendement : 

Il est proposé de réaliser l’aménagement estival du stationnement sous forme de projet 
pilote plutôt que de modifier le règlement d’immeuble.  
Proposé par Daniel Mireault, appuyé par Rosalie Dumont-Gagné 
Alexis Lepage demande le vote 
Pour : 9 
Contre : 11 
Abstention : 2 
La proposition d’amendement est rejetée. 
 
Vote sur la proposition principale : 

Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 5 
La proposition est adoptée. 

6 INFO Varia 

  

Contestation du rôle d’évaluation municipal de la Ville de Montréal 
Rosalie Dumont-Gagné informe les membres que la coopérative a contesté l’augmentation 
de 30 % du rôle d’évaluation foncière de la coopérative par la Ville de Montréal. Le 
responsable de l’enquête a besoin de photographies des cuisines et des salles de bain des 
logements pour procéder à l’évaluation de notre demande. Rosalie Dumont-Gagné demande 
aux membres de faire parvenir des photographies à Jean-Pierre Lacroix, d’ici le 15 juin.  
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AGA 
L’assemblée générale annuelle se tiendra bientôt. Des élections pour quatre postes 
d’administrateurs se tiendront pendant la rencontre.   

7 INFO Évaluation de la rencontre 

  
Très numérique… La rencontre a permis de nommer un malaise (bruit), d’en discuter 
ouvertement et de trouver des pistes de solution, ce qui est très positif. 

8 INFO Levée de l’assemblée 

  17 h 22 

 
 

 
 
 
 
________________________________________ _________________________________________ 
Geneviève Chicoine présidente     Pierre Bruneau, secrétaire 
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ANNEXE – Point 5 -  
Demande de modification du règlement d’immeuble, stationnement (en annexe) 
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