
 

ASSOCIATION DES RÉSIDANTS DES JARDINS TACHÉ INC. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 OCTOBRE 2010 – 19 H  

CENTRE TÉTREAU 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

I. Assemblée générale annuelle 

 

L’assemblée générale commence à 19h10. Une trentaine de personnes sont présentes. Le 

président, Éric Sévigny annonce que Denise Laferrière, conseillère du district de Hull-

Val-Tétreau, sera présente. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente présente le contenu de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est 

proposée par Jacques Lacasse, appuyé par Olivier Lalande. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

du 15 octobre 2008 

 

Annie laisse quelques minutes aux personnes présentes pour prendre connaissance du 

procès-verbal. L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 15 

octobre 2008 est proposée par Jacques Lacasse, et appuyée par Ronald Mineault. Adopté 

à l’unanimité. 

 

3. Suivis du procès-verbal 

Annie dit qu’elle va combiner la réponse à ce point avec la mise à jour du point 5. 

 

4. Rapport de la trésorière 

 

La trésorière, Julie Pelletier, présente son rapport pour la période du 1
er

 septembre 2008 

au 31 août 2009, avec comparaison pour la période de 2007-2008. Elle remercie Luc 

Fugère de son appui. 

Le rapport est approuvé sur proposition de Marc Allaire, appuyé par Francine Desrosiers. 

 

5. Rapport de la présidente 

 

La présidente passe en revue les principales activités de l’année qui vient de s’écouler.  

a )  Sécurité et circulation sur les boulevards Taché et Lucerne. 
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Annie dit que le comité plénier de la Ville a approuvé en avril 2009 le rapport final du 

projet (proposant cinq phases pour un coût total de douze millions de dollars) préparé par 

Cima Plus, après consultations avec les intervenants (CSPO,CCN, Conseil 

d’établissement de l’école, Ville, ARJT) et l’a transmis ensuite au comité des 

Immobilisations et du Budget. C’est ce comité qui fixe les priorités pour le PTI (Plan 

triennal annuel). Or, ce comité ne s’est pas réuni au cours de l’été et donc le rapport n’a 

plus bougé depuis avril. Il faut absolument que cette étape soit franchie pour que la 

première phase – élaboration de plans et devis – puisse être réalisée. Ce sera une tâche 

prioritaire pour le nouveau conseiller (conseillère).  

 

Quelques travaux ponctuels ont cependant été exécutés, à même certains budgets. Par 

exemple, des bouts de trottoir sont en construction près de Place Champlain et du Quickie 

dans le cadre de l’installation d’une conduite souterraine pour le ruisseau Moore. Des 

panneaux clignotants devraient être posés près de l’école pour indiquer une zone scolaire 

avec vitesse limitée à trente km. Des dos d’âne ont été érigés sur le boulevard Lucerne. 

 

b)  La Ferme Moore : le sentier et l’utilisation des bâtiments de la Ferme 

 

Le sentier 

Un projet de sentier traversant la Ferme du nord au sud est dans le plan stratégique de la 

CCN depuis 1996. Des membres du CA ont rencontré la CCN le 21 mai 2008 pour en 

discuter. En ce moment, le projet est de le faire passer à 15 mètres derrière les maisons de 

la rue des Orchidées, à 10 mètres derrière celles de la rue Gabriel-Lacasse (contructions 

Lemay) et de contourner le milieu humide. Il n’y a eu aucun développement dans ce 

projet. 

Un autre sentier a été proposé entre la rue des Orchidées et le projet Lemay au nord. 

Aucun développement de ce côté non plus. 

 

L’utilisation des bâtiments 

Les bâtiments ont été restaurés en 2005 au coût de 3,5 millions de dollars. L’électricité, 

des services d’alarme pour l’incendie et des systèmes de sécurité ont aussi été installés.  

Deux consultants (F. Matterazzi et Jean-Pierre Chabot) ont fait un relevé de tous les 

projets qui ont été élaborés au fil des ans pour l’utilisation des lieux et les ont rassemblés 

en quatre types de projets. 

La CCN a indiqué en septembre 2009 qu’elle ne ferait pas d’appel d’intention en ce 

moment à cause de la conjoncture économique. 

 

c) Ruisseau Moore 

Une nouvelle demande de subvention a été préparée pour le Fonds vert municipal. Le 

projet traitera du ruisseau dans toute sa longueur soit sur une distance de 20 km à partir 

de la forêt Boucher à Aylmer jusqu’aux jardins Taché et au parc Moussette. Valérie-Anne 

Bachand a préparé la demande, qui a été couronnée de succès. Le conseiller Pilon a versé 

5 000 $ de son budget discrétionnaire, la Ville a avancé 11 000 $, les constructions 

Lemay 1 500 $. Le projet s’étalera sur trois ans et devrait aboutir à la « renaturalisation » 

du ruisseau. 
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Les membres félicitent Valérie-Anne Bachand pour ce beau travail. Elle fera des rapports 

écrits périodiques à ce sujet. 

 

d) La fête du 50è anniversaire de l’ARJT 

 

Annie rappelle que l’ARJT a été fondée en juin 1959. Une fête, très réussie, a eu lieu le 

13 juin 2009 au Centre Tétreau en présence de personnalités politiques, des partenaires de 

l’ARJT et des résidants. L’ARJT est probablement la plus ancienne association de 

quartier toujours active dans le secteur de Hull. 

 

e) Panneaux historiques 

 

Deux panneaux ont été demandés à la Ville pour souligner des faits marquants de 

l’histoire du quartier : l’un pour rappeler l’Affaire Dasken et l’autre pour souligner le 50è 

anniversaire de l’Associations des résidants des Jardins Taché, dans le contexte de 

l’histoire du développement du secteur et du quartier. Le conseiller Pilon a soutenu cette 

demande, à laquelle la Ville a obtempéré pour l’année 2010. Une consultante (Sylvie 

Jean) a été embauchée pour préparer les textes et choisir les photos. 

 

f) Changement de district en novembre 2009 

 

La carte électorale a été refaite en mai 2008 et, pour augmenter la population du district 8 

(Hull), une partie de Val-Tétreau y a été annexée. Des citoyens ont protesté contre la 

division de Val-Tétreau. Une pétition a été signée. La Ville a alors décidé de mettre tout 

Val-Tétreau dans le district 8 (le vieux Val-Tétreau, les Jardins Taché et les Jardins 

Mackenzie-King). Le changement entrera en vigueur pour les élections de novembre 

2009. 

Ce changement n’est pas encore bien assimilé par les candidats aux élections car lors 

d’un débat à la radio de Radio-Canada entre les trois candidats au poste de conseiller 

(Mintri Nguyen, Denise Laferrière et Pierre Ducasse), Val-Tétreau n’a pas été mentionné.  

 

g) Rencontre d’information entre les candidats au poste de conseiller dans Hull-Val-

Tétreau 

 

L’ARJT organise une rencontre entre les trois candidats le 19 octobre à 19h au Centre 

Tétreau. 

 

h) Les courriels 

 

Annie rappelle que les messages par courriel sont un excellent moyen de communication. 

L’ARJT invite les résidants à faire part de leur adresse de courriel au responsable des 

messages (Luc Fugère). 
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6. Varia 

 

6.1 Remerciements  

Un citoyen propose une motion de remerciements à l’égard de M. Pilon qui a été un 

excellent conseiller au cours des quatre dernières années. Unanimité. 

 

6.2 Vitesse sur la rue St-François 

Un panneau limitant la vitesse à 30km a été installé sur la rue St-François face au parc 

Ste-Thérèse. Cependant, ce n’est pas respecté par les automobilistes, y compris les 

véhicules qui se rendent au Centre de détention. 

 

Annie suggère de téléphoner au 311. Une autre idée serait de faire une pétition pour 

demander un dos d’âne mais il faut penser aux véhicules d’urgence qui se rendent au 

Centre de détention, d’autant plus que c’est très difficile de persuader la Ville d’installer 

un dos d’âne dans une rue résidentielle. 

 

6.3 Rue des Orchidées 

Il y a eu des effractions dans des voitures sur la rue des Orchidées. La police a été alertée 

mais a décidé de ne pas venir car rien n’avait disparu. 

 

7. Élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2009-2010 

 

Annie demande à Claude Turmel d’agir comme président d’élection. Celui-ci accepte. 

Selon la constitution, le besoin est d’un minimum de cinq membres et d’un maximum de 

neuf membres au Conseil d’administration.  

 

Parmi les membres existants du CA,  Françoise Houle, Julie Pelletier, Sylvie Turcotte 

veulent rester. Annie Drzymala doit quitter car elle déménage dans une autre ville. 

Louise-Marie Thomassin pourrait faire quelques réunions mais devra quitter aussi lors 

d’un changement imminent d’emploi. 

 

Les nominations suivantes sont faites : 

- Éric Sévigny : appuyé par Marc Allaire et Olivier Lalande 

- Marc Allaire : appuyé par Mme Keating et Étric Sévigny 

- Jacques Lacasse : appuyé par Marc Allaire et Éric Sévigny 

 

Il n’y aucune autre nomination faite parmi les membres présents à l’assemblée.  

 

Selon les nouvelles règles, le Conseil a le minimum requis pour fonctionner. 

 

Le président d’élection déclare donc les six personnes suivantes élues : 

Marc Allaire, Françoise Houle, Jacques Lacasse, Julie Pelletier, Éric Sévigny et 

Sylvie Turcotte . 

 

8. Échange avec le conseiller Alain Pilon 
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Alain Pilon explique qu’il quitte (vraiment) pour des raisons familiales car la politique 

municipale est extrêmement accaparante. 

 

Il parle de certains dossiers comme suit : 

 Son district électoral est le deuxième plus gros de la Ville ; 

 École (Jean-de-Brébeuf) : la cour d’école a été un grand succès (238 000$ en 

levée de fonds) ainsi que la  rénovation du gymnase ; 

 Il dit que les « villages urbains » ne sont pas une priorité pour la Ville ; 

 Il indique que le boulevard Taché a été négligé depuis des années. La 

manifestation organisée par l’ARJT a porté fruit à cause de la présence des 

médias, ce qui compte au conseil ; 

 Il note qu’il y a toujours de l’argent à quelque part et qu’il faut faire ramener le 

dossier (circulation et sécurité) sur le dessus de la pile par le prochain Conseil ; 

 Atténuation de la vitesse : on en parle dans tous les quartiers ; il faut des pétitions, 

l’attention des médias ; 

 Schéma de couverture de risque : il attire l’attention sur le cas de la caserne de 

pompiers du boulevard St-Raymond, que le schéma prévoit de démolir en 2010 

pour en reconstruire une, un peu plus loin à Aylmer. C’est totalement absurde car 

la caserne, construite en 1996 n’est pas encore finie de payer. De plus, ce serait 

dangereux pour Val-Tétreau – et coûteux en assurances – si cette caserne était 

fermée. Val-Tétreau a accepté la démolition de la caserne près de l’UQO  à cause 

du remplacement par celle du boulevard St-Raymond. Celle-ci bénéficie d’une 

permission de la CCN pour emprunter le sentier conduisant au boulevard  

Gamelin et à la promenade du parc de la Gatineau. C’est une route d’accès direct 

pour l’hôpital et pour Val-Tétreau,  jamais bloquée par la circulation trop dense. 

C’est un dossier à poursuivre. 

 Il mentionne l’exutoire fluvial au parc Moussette pour le Ruisseau Moore. 

 UQO : le terrain de soccer est en construction mais ne débouchera pas sur le 

boulevard St-Joseph, faute d’entente entre les parties. Il débouchera sur la rue 

Belleau. 

 Il mentionne le Rapibus. 

 Un stationnement incitatif est créé au Plateau pour dégager celui du boulevard 

Taché. 

 Après les réfections de l’usine de traitement d’eau d’Aylmer, il faudra mettre15 

millions dans l’usine de traitement d’eau du boulevard Lucerne. 

 Les tennis du parc Moussette ont été repavés. 

 La patinoire publique au parc Moussette est menacée car il y a seulement deux 

patinoires par district et il y en a déjà deux dans la portion centre-ville. Dossier à 

suivre 

8. Levée de l’assemblée 

Sur la proposition de Olivier Lalande, appuyée par Marc Allaire, l’assemblée est levée à 

21h .  

_______________________   _______________________ 

Annie Drzymala, Présidente    Françoise Houle, Secrétaire 

(rédigé par F. Houle, 29octobre 2009) 


