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Procès-verbal  
Assemblée  générale extraordinaire 
 

Date :   Le dimanche 29 septembre 2019 
Heure :  15 h   
Lieu :   CDC Centre-Sud, 2187, rue Larivière, Montréal  
 

Présences : 
BEAULIEU, Nycol - BELLEFEUILLE, Suzanne - BRUNEAU, Pierre - BUREAU, Paul - CAPUTO, Pascal - 
CARRIER, Andrée-Anne -  CHICOINE, Geneviève - CORMIER, François - DESJARDINS, Isabelle - DUMONT-
GAGNÉ, Rosalie - FORTIER, Marie-Ève - GAUDREAULT, Danny - HERNANDEZ, Ileana - HOUDE, Marie-
Andrée - LAFLAMME, Emmanuel - LAFORTUNE, Natalie - LEPAGE, Alexis - MIREAULT, Daniel - 
MONTILLAUD, Francis - MOREST, Gabriel - OUELLET, Anne-Marie - PARADIS, Jean - ROUX, Florence-
Delphine - TANNOUS, Sandra -  

Absences motivées: 
AUDET, Georges - DESMARAIS, Julie - LACROIX, Jean Pierre - LEMAY, Claudette - MASSÉ, Pierre-Étienne 
- TURCOT, Charles-Antoine 
Absences non-motivées 
ROGNON, Adeline - HERNANDEZ, Carolina  

 

0 Ouverture de l’assemblée : 15 h 06 

1 VOTE 
 
Proposition et nomination présidence et secrétaire d’assemblée 
 

 
Anne-Marie Ouellet, appuyée par Daniel Mireault propose Geneviève Chicoine à la présidence et Pierre Bruneau 
à la prise de notes.   
Proposition adoptée. 

2 VOTE Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Alexis Lepage, appuyé par Natalie Lafortune propose l’adoption de l’ordre du jour.  
Proposition adoptée. 

3 VOTE Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 16 décembre 2018  

 
Alexis Lepage, appuyé par Isabelle Desjardins propose l’adoption du procès-verbal de l’AGE du 16 décembre 
2018.  
Le procès-verbal est adopté tel quel. 

4 VOTE 
Modification politique des dépenses  
Présenté par Rosalie D. Gagné 

 

Rosalie Dumont-Gagné contextualise les éléments qui ont menés au changement de la politique des dépenses et 
explique à l’assemblée les modifications proposées (détails en annexe). 
À la suite d’une proposition de Rosalie Dumont-Gagné, appuyée par Natalie Lafortune : 
Il est résolu d’apporter les modifications aux points  3 et 5 de la politique des dépenses. 
Adopté à l’unanimité. 

Résolution numéro : 2019-09-29-01 

5 INFO 
Grille de répartition des responsabilités de gestion 
Présenté par Pierre Bruneau et l’équipe responsable 

 

Pierre Bruneau présente à l’assemblée la nouvelle grille de répartition des responsabilités de gestion et met en 
lumière les principaux changements qui y ont été apportés, notamment au volet entretien. Il explique brièvement 
comment se déroule le processus d’attribution des responsabilités aux membres, en collaboration avec les 
membres de l’équipe responsable. Il rappelle aux membres concernés qu’ils ont jusqu’au 5 octobre pour 
transférer leurs tâches aux nouveaux responsables. 
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6 INFO 
 
Virée des Ateliers 
 

 
Isabelle Desjardins siégera au conseil d’administration de la Virée des ateliers comme représentante de la 
coopérative. Elle se chargera de transmettre l’information concernant cet événement aux membres de la 
coopérative lorsque nécessaire.  

7 INFO 
 
Affaires courantes du conseil d'administration 
Présenté par G. Chicoine 

 

Geneviève Chicoine informe les membres sur différents dossiers d’intérêt suivis par le C.A. 
Bruit au Parc des faubourgs : 

Plusieurs membres de la coopérative ont été incommodés par le bruit occasionné par la tenue des activités de 
Fierté Montréal dans le Parc des faubourgs. Après discussion, on convient de ramener ce point à l’ordre du jour 
d’une prochaine assemblée générale si un membre souhaite que la coopérative se positionne officiellement dans 
ce dossier.   
Muret entre la coopérative et les condos voisins 

Le conseil d’administration est en contact avec les Condos Laurendeau concernant le muret qui sépare nos deux 
terrains. Une portion du muret nécessite des réparations.  
Immeuble – 2225 Parthenais 

Le propriétaire de l’immeuble situé en face de la coopérative cherche à vendre. À ce jour, il semble qu’aucune 
transaction n’a encore été conclue. Le zonage actuel ne permet pas la construction d’un immeuble d’habitation. 
Cependant, il reste possible qu’un changement de zonage soir demandé. Dans cette perspective, il apparait 
intéressant de penser que cet immeuble ait, dans le futur, une vocation culturelle. Les membres qui ont des idées 
d’utilisations possibles peuvent les transmettre à Geneviève.  

8 INFO 
 
AGE thématique-Participation 
Présenté par G. Chicoine 

 

Les membres sont informés que le CA souhaite faire une AGE sur le thème de la participation. Les rencontres 
annuelles ont permis de constater que ce sujet intéresse et préoccupe une grande partie des membres de la 
coopérative. Une personne de l’extérieur sera choisie pour animer la rencontre que l’on souhaite tenir cette 
année.  

9 INFO Évaluation de la rencontre 

 
La tenue de l’AGE un dimanche convient à certains, à d’autres pas. L’idée d’alterner les AGE entre les 
dimanches (plutôt à 16 h qu’à 15 h) et les soirs de semaine convient à tous.  

10 INFO Levée de l’assemblée 

 La rencontre se termine à 16 h 13. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geneviève Chicoine, présidente Pierre Bruneau, secrétaire 
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POINT 4  MODIFICATION POLITIQUE DES DÉPENSES 
 

 
 
RÈGLEMENT ACTUEL (articles visés par les changements) 
 
3. DÉPENSES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 
Suite à l’adoption du budget, les responsables des différents mandats du volet entretien devront présenter au CA les 
prévisions d’utilisation des sommes affectés au poste d’entretien et de réparation. C’est à partir de la ventilation du 
montant réservé au poste entretien et réparation que le trésorier pourra autoriser ou non les dépenses qui lui seront 
présentés par les responsables des différents mandats du volet entretien durant l’année. 
 
5. DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES 
Les dépenses discrétionnaires sont celles que la coopérative a le choix de faire ou de ne pas faire. Ce sont également 
celles que la coopérative peut choisir d’effectuer dans l’immédiat ou de reporter à plus tard. Parmi les dépenses 
discrétionnaires on reconnaît les suivantes : l’achat d’équipement, de fournitures de bureau ou d’entretien, de services 
professionnels et la tenue d’activités comme des sessions de formation des membres la participation à des colloques 
etc. 
 
 Règlements à suivre pour l’approbation des dépenses discrétionnaire : 
 
 

a) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget approuvé et qui ne dépasse pas 500 $ doit 
obtenir l’autorisation du trésorier de la coopérative avant d’être fait., 

b) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget approuvé que se situe entre 500 et 1 500 $ doit 
obtenir l’autorisation du conseil d’administration avant d’être fait., 

c) Une dépense discrétionnaire qui entraîne un dépassement de plus de 1500 $ du budget global approuver doit 
obtenir l’autorisation de l’ensemble général avant d’être fai 

 
 
 
PROJET DE MODIFICATION 
 
3. DÉPENSES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 
 
Au moment de la préparation annuelle du budget, l’administrateur du volet entretien doit présenter au C. A. les 
prévisions budgétaires du poste « entretien régulier ».  C’est à partir de la ventilation des dépenses prévues au poste 
« entretien régulier »  que le trésorier pourra autoriser ou non les dépenses qui lui seront présentées par 
l’administrateur du volet entretien tout au long de l’année. 
 
Les dépenses déjà prévues au budget annuel d’entretien régulier (adoptées en assemblée) pour lesquelles il n’y a 
pas de dépassement de coût n’ont pas besoin d’approbation supplémentaire (sauf pour les dépenses 
discrétionnaires – voir point 5 de la politique). 

 
Lorsque la coopérative doit avoir recours à des services professionnels pour des travaux d’entretien, les 
membres du volet entretien doivent être en mesure de témoigner des démarches effectuées pour le choix de 
l’entrepreneur retenu, tant au C. A. qu’à l’assemblée.  
 
 Ainsi, les membres du volet entretien doivent : 

 

 Être en mesure de fournir une liste des entrepreneurs à qui la demande de prix (soumission) a été faite. 

 Conserver des traces des échanges courriels avec les entrepreneurs contactés, et ce même si ces derniers 
ne répondent pas à la demande de prix (soumission) 

 Consigner brièvement par écrit les circonstances/raisons pour lesquelles un entrepreneur n’a pas répondu 
à la demande de prix (soumission).  
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1. Tous les travaux d'entretien de plus de  10 000 $ nécessitant l'utilisation de l'argent des réserves (plan 
quinquennal) doivent obligatoirement faire l'objet de 3 soumissions.  
 

2. Dans les cas d'octroi d'un contrat de gré à gré (c'est-à-dire sans qu'il y ait eu demande de soumission), une 
limite annuelle de  10 000 $ par entrepreneur ne pourra être dépassée.    

Si la coopérative souhaite engager un entrepreneur ayant dépassé la limite annuelle de 10 000 $, elle devra 
procéder à une demande de prix auprès de deux autres fournisseurs. L’entrepreneur qui a dépassé la limite 
annuelle peut aussi être invité à soumissionner. 

 
 
5. Dépenses discrétionnaires 
Les dépenses discrétionnaires sont celles que la coopérative a le choix de faire ou de ne pas faire. Ce sont également 
celles que la coopérative peut choisir d’effectuer dans l’immédiat ou de reporter à plus tard. Parm i les dépenses 
discrétionnaires figurent, notamment : l’achat d’équipement, de fournitures de bureau et d’entretien, de services 
professionnels et la tenue d’activités comme des sessions de formation des membres, la participation à des colloques, 
la tenue d’activités artistiques etc. 
 
Procédure à suivre pour l’approbation des dépenses discrétionnaires : 
 

a) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget approuvé et qui ne dépasse pas  
1 000 $ ne nécessite pas d’autorisation supplémentaire avant d’être faite.  

b) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget annuel approuvé par l’assemblée qui se situe 
au-delà de 1 000 $ doit obtenir l’autorisation du trésorier de la coopérative avant d’être faite. 

c) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget annuel approuvé par l’assemblée mais et 
qui se situe au-delà de 1 500 $ doit être approuvée par le C. A. 

d) Une dépense discrétionnaire qui entraîne un dépassement du budget annuel approuvé par l’assemblée doit 
obtenir l’autorisation de l’assemblée générale avant d’être faite. 

 


