
                                                      

PINE TREE PARK CO-OP, inc.  

PROCÈS-VERBAUX  

Réunion annuelle et élection des directeurs / Minutes annual meeting and 
elections of the board 

                      Samedi 1er février 2020 / Saturday, February 1st, 2020 

1. Nomination du comité d’élection 

Le comité électoral était en place et a été dirigé par Normand Bergeron. Il comprend 
également Denise Perron et Daniel Houde. Le comité a procédé à la collecte des 
bulletins de vote à l’arrivée des actionnaires jusqu’à ce que la réunion commence. 

2. Élection des directeurs 

Le comité d’élection s’est retiré pour procéder au compte des bulletins de vote, en 
présence de Sophie Nolet, notre gérante. 

3. A) Certification du quorum 

Normand Bergeron a procédé au compte des  actionnaires  soit les présences et les               
procurations reçues et a déclaré que le quorum était atteint.  

b) Ordre du jour 

Lucie Villeneuve a ouvert la séance à 9h30 et a ensuite demandé au secrétaire de faire 
l’appel des présences. 

c) Présences  

sont présents : Lucie Villeneuve, présidente, Jean-Guy Gravel, vice-président, Noel 
Théberge, trésorier, Paul Blanchette, directeur, Robert Labbé, directeur, André Béland, 
directeur, par conférence téléphonique Ross Murray, secrétaire, Sophie Nolet, gérante 
et Lise Grondin assistante-secrétaire.   

4. PREUVE D’AVIS DE L’ASSEMBLÉE 

Sophie a certifié que l’avis avait été remis en main propre à 56 actionnaires et que 35 
avis ont été envoyés par la poste et que tel avis avait été affiché au centre 
communautaire. 



5. APPROBATION DES MINUTES DU 09 JANVIER 2020 et DU 20 JANVIER 
2020 

Les minutes de la réunion budgétaire du 09 janvier 2020 ont été approuvées sur une 
motion de André Béland et secondé par Robert Labbé. Tous en faveur. 

Avant de procéder à l’approbation des minutes de la réunion de travail du 20 janvier 
2020, la présidente revient sur le point 5 (frais de 50$ pour vérification d’un dossier 
criminel). Elle demande que la date de prise d’effet soit remplacée par le 1er octobre 
2019 au lieu du 20 janvier 2020. Tous sont en faveur. Les minutes ont été approuvées 
sur une motion de Noel Théberge et secondé par André Béland. Tous sont en faveur. 

 L’adresse de Lucie aux membres du conseil d’administration et aux    
 actionnaires : Elle dit que les membres du conseil d’administration sont des   
 bénévoles très engagés. Que ces retraités investissent beaucoup de leur   
 temps au profit de la communauté. Elle souhaite également remercier les 3   
 candidats qui se présentent à l’élection d’aujourd’hui. Elle a mentionné qu’il y a 
 2 postes vacants. Que Noel Théberge déjà membre du c.a. se représente. Elle   
 le remercie de vouloir s’impliquer à nouveau pour un autre terme de 3 ans. Elle 
 souligne le départ de Jean-Guy Gravel au sein de la Co-op et le remercie pour   
 tout ce qu’il a fait durant ses mandats. Elle a eu l’occasion de le rencontrer   
 régulièrement durant les deux dernières années et il a été disponible    
 lorsqu’elle avait besoin de renseignements. Lucie s’adresse aux directeurs et   
 leur demande un survol de ce qui s’est passé au cours de la dernière année. 

6. RAPPORT DES DIRECTEURS : 

ANDRÉ BÉLAND dit que toutes les installations fonctionnent bien, qu’il a renouvelé 
l’équipement de la salle d’exercices, qu’il attend d’un jour à l’autre une nouvelle multi -
machine, que nous avons un nouveau jeu de fers et que l’an prochain il faudrait créer 
une ligue. 

ROBERT LABBÉ qui s’occupe de la sécurité nous dit qu’avec les panneaux d’arrêt 
installés nous avons de beaucoup amélioré la vitesse dans le parc. L’installation d’un 
système lumineux a été lui aussi très efficace et évite l’idée de mettre des dos d’âne. Il 
envisage de remplacer Jean-Guy pour les gicleurs et l’eau dans le parc. 

JEAN-GUY GRAVEL remercie pour tout le support qu’il a eu durant toutes ces années, 
qu’il y a beaucoup de bénévolat et qu’en tout temps il nous apportera son support. Il 
ajoute qu’il y a un secteur de terminé pour les gicleurs (fait par nos 2 employés), qu’il 
rêve d’un 2e puits et que c’est difficile d’obtenir des soumissions. Il remercie tous ses 
confrères. 



PAUL BLANCHETTE dit que cette année il y a moins de bateaux, que plusieurs sont 
absents, qu’il y a plus d’espace pour les remorques. Il a aussi reçu les défenses pour la 
marina et les installera le plus tôt possible. Il ajoute aussi que le dépôt a été remis 
pour les permis du mur à l’entrée du parc à la compagnie Alfa Fence, que cette même 
compagnie terminera le mur Alamanda dans les prochaines semaines et que la partie 
amovible sera faite plus tard. Notre employé Aris en fera la peinture au courant de 
l’été. 

NOEL THÉBERGE nous dit que son budget de 2 190 000$ a été accepté. Il ajoute que 
les dépenses fixes sont connues :  dette, égouts, l’eau et les taxes et qu’en mettant une 
réserve de 

183 000$ pour les réparations des différents systèmes d’eau on évite de faire payer à 
chacun des frais supplémentaires. Il remercie ses collaborateurs : Gilbert Grimard, 
Harold Kelly et Réal Mc Nicoll. 

ROSS MURRAY dit que la clôture a été peinte au tennis et que lors de son départ tout 
était bien en ordre. 

7. AFFAIRES NON TERMINÉES 

Il n’y a rien à signaler de plus que ce qui a été dit auparavant par les directeurs. 

8. NOUVELLES AFFAIRES 

Lucie nous dit qu’il faudra penser un jour à remplacer le bâtiment qui abrite 
présentement la salle de lavage, pour avoir une nouvelle bâtisse de 2 étages afin de 
relocaliser : le gym, la bibliothèque, la table de billard, une toilette accessible par la 
piscine, installer 2 laveuses et sécheuses, espaces de rangement pour les 
équipements des loisirs et les dossiers administratifs des années antérieures que nous 
devons conserver. 

Si d’entre vous croyez que ce projet peut se concrétiser, un comité sera nécessaire 
pour piloter ce dossier. Il y a plein de potentiel parmi les actionnaires qui par leur 
expérience pourrait être d’un grand soutien pour la bonne marche de ce dossier. On 
doit d’abord former un comité pour aller de l’avant. 



9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

GINETTE TURPIN   1313 Orchid  demande une copie du contrat de notre gérante et 
que chaque actionnaire puisse en avoir une aussi.  

GISÈLE BOLDUC     513 Alamanda   nous lit un courriel de Suzanne Tremblay qui 
apporte son soutien au comité social et blâme le c.a. pour leur démission. Lucie ajoute 
que la vente des moitié-moitié rapporte beaucoup et que le club social réussit à bien 
se financer, que le c.a. procure tous les équipements possibles : téléviseur, frigo-bière, 
améliorations à la cuisine, etc… 

Depuis 2 ou 3 ans le c.a. a fourni plus de 100 000 $ pour améliorer nos infrastructures 
et les loisirs et que la Coop paie le Welcome Party depuis 3 ans. 

JACKIE BIBEAU   1302 Bougainvillea   demande qu’une liste des maisons à vendre 
soit affichée sur le babillard extérieur. Sophie va s’en occuper. 

GILBERT GRIMARD  1323 Orchid   trouve que le travail de tous est important et que 
personne ne mérite d’être critiqué ainsi (réf : courriel ). Les opinions sont différentes et 
ce compromis blesse beaucoup de gens. Ross trouve cela désolant lui aussi. 

MICHEL LAPERLE   418 Hibiscus   trouve qu’il y a un manque de communication avec 
le club social et aimerait faire un comité pour les rencontrer car tout le monde a un 
but commun : s’amuser, avoir du plaisir. Il trouve que la communication est aussi 
difficile avec le bureau et qu’il n’obtient pas de réponse à ses demandes soit par 
téléphone ou par courriel. 

GAIL CHAMLEY  1505 Orchid    demande quel sera l’équipement acheté pour le gym. 
André lui répond que le vieil appareil est considéré comme dangereux. Elle remercie 
le c.a. pour leur bon travail. 

JEAN ROUILLARD   612 Frangipani    souligne que l’ingérence du c.a. a donné 
beaucoup de frustrations au club social. Tout le c.a. est désolé de toute cette histoire. 

GILBERT GRIMARD   1323 Orchid    demande si nos bylaws donnent une directive 
sur le comité social qui utilise nos installations. 

GINETTE TURPIN     1313 Orchid    nous dit que dans les bylaws   la présidente régit 
les directeurs et que chaque directeur à un mandat. Le directeur associé au club social 
est celui qui négocie avec les différents comités de loisirs. 

JACKIE BIBEAU   1302 Bougainvillea      aimerait avoir la liste des tâches et des 
responsabilités de chaque directeur et que cette liste soit affichée sur le babillard 
extérieur. 



MICHEL LINTEAU   616 Hibiscus   voudrait remettre les compteurs à zéro et ramener 
une belle ambiance dans le parc. Il souhaite qu’on considère mieux nos locataires. 
Paul réplique que le c.a. va s’en occuper. 

GAÉTAN ST-GEORGES   1209 Poinsettia mentionne que le parc est florissant grâce à 
son travail en mettant tant de nouvelles maisons. Il souhaite former un comité qui veut 
travailler avec le HOA pour ramener la paix, établir la communication. 

GINETTE TURPIN    1313 Orchid   aimerait faire partie de ce comité avec le HOA. 

A ce point, les résultats de l’élection sont arrivés.  

NORMAND BERGERON a remercié les membres de son comité : Denise Perron, 
Daniel Houde et Jean-Claude Chevrette, ainsi que Sophie Nolet. Il dit qu’il a vérifié en 
tant que président d’élection et que tout était en ordre et il a rapporté ce qui suit :  

NOMBRE DE BILLETS DE VOTE REÇUS :  67 

NOMBRE DE BILLETS NON-VALIDES     :    3 

LES RÉSULTATS SONT LES SUIVANTS : NOEL THÉBERGE     57 

                                                              LISE   GRONDIN       40 

                                                                         DONALD OUIMET     31 

PAR CONSÉQUENT, LES DEUX PERSONNES ÉLUES SONT : Noel Théberge et Lise 
Grondin 

Ils sont élus pour une période de 3 ans. FÉLICITATIONS ! 

10.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La réunion s’est terminée à 12h00 sur une motion de Lise Grondin et secondé par 
Robert Labbé. 

Lise Grondin 

Assistante-Secrétaire pour Ross Murray 

                                                                                                                                                                                          


