
 
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. 
Il propose que le point 3 - Suivis du procès-verbal -, soit examiné dans le cadre de son 
rapport des activités de l’année au point 5. Également, il y aura un échange d’information 
avec la conseillère (point 8) au point 5 car plusieurs dossiers se retrouvent aux deux 
endroits. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président présente le contenu de l’ordre du jour. Le stationnement est inscrit au point 
6, Varia. Il sera combiné avec les points 5 et 8.  
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Yves Roy, appuyé par Olivier Lalande. 
 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

du 13 octobre 2009 
Éric laisse quelques minutes aux personnes présentes pour prendre connaissance du 
procès-verbal. L’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 
octobre 2009 est proposée par Gisèle Cyr, et appuyée par Francine Desrosiers. Adopté à 
l’unanimité. 
 
3. Suivis du procès-verbal 
Éric combinera ce point avec la mise à jour du point 5. 
 
4. Rapport de la trésorière 
La trésorière, Julie Pelletier, qui est absente (motivée) est remplacée par Luc Fugère, qui 
l’a assistée au cours de l’année. Il présente le rapport pour la période du 1er septembre 
2009 au 31 août 2010, avec comparaison pour la même période de 2008-2009.  
Le rapport est approuvé sur proposition de Olivier Lalande, appuyé par Sarah Keating. 
 
5. Rapport du président 
Le président passe en revue les principales activités de l’année qui vient de s’écouler. 
Mme Laferrière commente au fur et à mesure en tant que représentante du district. 
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a) Remerciements à Claude Turmel  
Éric dit que l’ARJT a souhaité présenter des remerciements de façon formelle à Claude 
Turmel. Celui-ci, qui habitait le quartier depuis 1959, vient de déménager après plus de 
cinquante ans comme résidant de la rue Gendron. 
Claude a été sans cesse impliqué dans la vie du quartier, comme président de l’ARJT, 
comme responsable du tracé des sentiers de ski, comme intervenant dans plusieurs 
dossiers. Dévoué, persévérant, ne lésinant jamais sur son temps et ses efforts, il a apporté 
une remarquable contribution.  
Les personnes présentes – et sans doute aussi beaucoup de connaissances et d’amis – le 
remercient chaleureusement de son implication. 
En réponse, Claude souligne qu’il est particulièrement fier de deux choses : la survie de 
l’ARJT depuis cinquante ans (fondation en 1959 et vie non interrompue depuis lors) et la 
bonne réputation de sérieux et de dossiers bien montés encourue par l’association au 
cours de ces années, en particulier auprès de la Ville et de la CCN.  
Il souhaite longue vie à l’ARJT. De chaleureux applaudissements soulignent l’estime de 
ses concitoyens. 
    
b )  Sécurité et circulation sur les boulevards Taché et Lucerne. 
Éric aborde la question de ce dossier, prioritaire pour l’Association depuis 2006. 
Rappelons 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 (consultants payés par le centre de services de Hull), 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, le rapport n’a plus bougé depuis avril 
2009, et ce, même si la conseillère du district avait indiqué dans son programme électoral 
son intérêt pour ce dossier. 
 
Quelques travaux ponctuels ont cependant été exécutés depuis 2008, à même certains 
budgets. Par exemple, des bouts de trottoir ont été construits près de Place Champlain et 
du Quickie dans le cadre de l’installation d’une conduite souterraine pour le ruisseau 
Moore et une clôture neuve a isolé le ruisseau du boulevard Taché. Des panneaux 
clignotants ont été posés près de l’école pour indiquer une zone scolaire, avec vitesse 
limitée à trente km de septembre à juin. Des dos d’âne ont été érigés sur le boulevard 
Lucerne.  
 
Il reste cependant des tâches majeures à effectuer comme la réfection du carrefour Bégin/ 
boul. Taché (projet pour la CCN et la Ville), l’élargissement des trottoirs, l’installation de 
baies pour les autobus, le blocage d’une des entrées au stationnement du Conservatoire 
(sur la rue St-François), l’interdiction de virage à gauche du boul. Taché vers la rue 
Boudria. 
 
Mme Laferrière explique que le Conseil issu des élections de 2009 comporte de nouvelles 
personnes qui ne connaissent pas du tout le dossier en question. Certains conseillers font 
de la cabale pour leurs propres artères dangereuses. Elle note que l’installation des 
Allumettières a augmenté le trafic qui débouche de la promenade du parc de la Gatineau 
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sur le boulevard Taché et dit qu’elle a demandé un comptage de la circulation à cet 
endroit. Elle affirme que le travail à ce carrefour serait du ressort de la CCN mais 
n’indique pas si des discussions ont eu lieu entre la Ville et cette agence depuis un an. 
Enfin, elle invite l’ARJT à venir présenter le projet au Conseil (avant la prochain PTI) le 
26 octobre 2010. Un document peut être remis à la greffière qui se chargera de le 
distribuer aux membres du Conseil. Elle fait remarquer qu’il faudrait sans doute procéder 
par phases, dont la première serait l’élaboration de plans et devis. Justement, le projet 
était divisé en cinq phases, dont la première était l’élaboration de plans et devis. 
  
Éric fait remarquer aussi que l’ARJT peut aller faire une présentation au Conseil mais 
que l’appui de la conseillère est essentiel.  
Suivi : le CA et la conseillère 
 
c) La Ferme Moore : consultations récentes 
La CCN a obtenu 4,5 millions de dollars dans le cadre dans le cadre du Fonds de 
stimulation de l’infrastructure. Cet argent doit être dépensé d’ici le 31 mars 2011. Une 
consultation publique a eu lieu le 20 avril 2010 relativement aux projets prévus pour cette 
allocation. Les décisions suivantes ont été prises : 
 

• Travaux de réfection des bâtiments (isolation, installation de systèmes de 
chauffage, de climatisation et de ventilation, structure du deuxième étage de 
l’écurie) ; 

• Travaux à la glacière ; 
• Aménagement d’une allée d’accès pour les visiteurs et les urgences (via la rue des 

Jonquilles) 
• Construction d’un stationnement d’appoint (quinze cases) ; 
• Aménagement de plusieurs sentiers récréatifs, dont un tronçon vers le boulevard 

Taché à l’arrière des maisons de la rue des Orchidées, et d’autres à l’arrière de la 
Ferme, sur le domaine, jusqu’aux Allumettières (certains seront construits dans 
l’immédiat, d’autres après consultation avec la Ville). 

 
L’ARJT a pris position en faveur de ces aménagements, expliquant que c’était le résultat 
de plusieurs années de discussions et de négociations, tout en exprimant des réserves sur 
une portion d’un des sentiers qui va vers le nord. Ce sentier sera rediscuté entre la CCN et 
la Ville. 
 
Une des résidantes de la rue des Orchidées dit que des arbres ont été coupés sur la Ferme, 
derrière chez elle et que de gros tuyaux ont été posés sur le sentier. Elle a téléphoné à la 
CCN le 12 octobre et on lui a dit que certaines décisions avaient été prises 
unilatéralement par le sous-contracteur et on lui a conseillé de communiquer avec la CCN 
quand il y aurait des problèmes. 
 
d) Ruisseau Moore 
Une subvention (Ville pour 11 000 $, le conseiller Pilon pour 5 000$ et les constructeurs 
du Plateau pour 1500$) a été accordée à l’ARJT pour faire une étude complète du 
ruisseau et des problèmes de débordement et d’érosion qui s’y produisent sur toute sa 
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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, géographe et membre de 
l’ARJT, a fait l’étude avec des consultants. Les recommandations ont été publiées dans le 
Bulletin de septembre 2010. Elles seront présentées à la Commission environnementale 
de la Ville et à la CCN.   
 
Mme Laferrière dit qu’elle est au courant de l’étude et de ses recommandations et qu’elle 
travaillera à les faire mettre en pratique. 
Suivi : CA et la conseillère 
 
e) Panneaux historiques
Deux panneaux ont été érigés par 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 faite par Françoise Houle, 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. Mme Laferrière en a fait l’inauguration lors de la Fête du quartier le 18 septembre 
2010. 
 
Un résidant de la rue Sainte-Thérèse dit qu’il souhaite que la sculpture de Luc Paris, 
Enfin le soleil, soit recouverte de lierre. Il semble que des plants aient été mis en terre 
récemment à cette fin. 
 
f) Site web de l’ARJT 
Laurent Danis a offert gratuitement ses services pour mettre sur pied un nouveau site 
web, élargi et enrichi. Le défi sera d’alimenter le site en documents. Ainsi le rapport sur 
le ruisseau Moore y sera placé, de même que le texte des panneaux historiques et la suite 
complète des Bulletins de l’Association. 
Voir : http://www.jardinstache.ca
 
g) Commission  de la circulation et de la sécurité de Gatineau 
Marc Allaire est devenu membre (pour deux ans) de cette commission de la ville, 
présidée par Maxime Tremblay (conseiller du Plateau). Celle-ci a deux intérêts 
principaux : les attroupements de jeunes et la vitesse dans les rues résidentielles. Marc 
écrira un article à ce sujet dans un des Bulletins.  
Suivi : Marc Allaire 
 
Suite du point 8 
 
h) Patinoire Moussette pour l’hiver 2011 
Mme Laferrière dit que la situation de 2011 sera la même qu’en 2010, soit une patinoire 
sans bandes. 
D’après elle, la politique qui attribue deux patinoires avec bandes par district est encore 
en vigueur malgré le changement des limites du district. Elle suggère d’en parler lors de 
la consultation des communautés, qui aura lieu le lendemain. 

http://www.jardinstache.ca/
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Suivi : la conseillère 
 
i)Vitesse dans les rues du quartier 
La Ville examine la possibilité de limiter la vitesse dans les rues résidentielles à 40 km/h. 
 
j) Structures de jeux du parc Ste-Thérèse 
Des structures du parc sont vieillissantes et le Centre de services de Hull ne fait aucune 
mise à niveau malgré des demandes. Si un morceau d’un jeu est brisé, on condamne cette 
portion du jeu au lieu de la remplacer. 
 
Une des sources de financement des parcs vient d’une contribution des constructeurs sur 
la valeur des terrains où s’effectuent des constructions. Ainsi le constructeur Lemay a 
versé 35 000$ à la ville dans le fonds des parcs pour les nouvelles maisons de Gabriel-
Lacasse. Une résidante a téléphoné à la ville qui a dit que cet argent serait affecté non pas 
au parc mais à relier la nouvelle rue au sentier récréatif en construction sur le Ferme 
Moore. 
Suivi : CA et Centre de services de Hull 
 
k) La caserne du Plateau
Dans le cadre du schéma de couverture de risque, il a été prévu de démolir la caserne du 
boulevard St-Raymond pour en reconstruire une, un peu plus loin à Aylmer. C’est 
totalement absurde car la caserne, construite en 1996 et inscrite au budget de la l’ex-ville 
de Hull, 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 de son 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. 
 
Mme Laferrière dit qu’aucune décision finale ne sera prise avant 2013. 
Suivi : La conseillère  
 
l) Révision du schéma d’aménagement et préparation du plan d’urbanisme et du plan de 
zonage
Ces révisions périodiques, qui comportent l’élaboration des grandes orientations de la 
Ville en matière d’urbanisme et leur reflet dans les plans d’urbanisme et de zonage, 
commenceront d’ici deux ou trois ans d’après la conseillère. 
Suivi : CA et la conseillère  
 
6. Varia 
Plusieurs résidants se plaignent du stationnement quotidien sur les rues résidentielles du 
quartier. Il peut s’agir du débordement du stationnement incitatif (STO- face à la rue St-
Dominique), de l’accès à l’université ou d’autres raisons. Des pancartes ont été mises à 
certains endroits limitant le stationnement à deux heures pendant le jour. Rappelons qu’il 
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faut une pancarte dans une rue pour limiter ou interdire le stationnement car les villes ne 
peuvent plus invoquer une interdiction omnibus. 
  
La conseillère dit que la ville fait faire une étude par des consultants. Elle dit que les 
pancartes coûtent cher. Enfin, elle conseille aux gens d’utiliser le 311 pour se plaindre. 
Suivi : la conseillère et le Centre de services de Hull 
 
7. Élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2010-2011 
 
Éric demande à Olivier Lalande 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,  Éric Sévigny, Marc Allaire, Françoise Houle, 
Julie Pelletier, Sylvie Turcotte et Guillaume Danis veulent rester. Jacques Lacasse n’a 
pas exprimé ce souhait et il est absent. 
Il resterait donc un maximum de trois postes à combler.. 
 
Les nominations suivantes sont faites : 

- Francine Desrosiers (rue Gabriel-Lacasse) 
- Sarah Keating (rue Moncion) 
- Suzanne Tessier (rue des Orchidées) 

 
Il n’y aucune autre nomination faite parmi les membres présents à l’assemblée. 
L’assemblée appuie unanimement les neuf personnes candidates.  
 
Le président d’élection déclare donc les neuf personnes suivantes élues : 
Marc Allaire, Guillaume Danis, Francine Desrosiers, Françoise Houle, Sarah 
Keating, Julie Pelletier, Éric Sévigny, Suzanne Tessier et Sylvie Turcotte . 

 
9. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21h .  
_______________________   _______________________ 
Éric Sévigny, Président    Françoise Houle, Secrétaire 
 
(rédigé par F. Houle, 18 octobre 2010) 
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