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Assemblée annuelle des membres 

Association communautaire de Vanier 
Mardi 8 juin 2021 

19h – 20h 

Via ZOOM (COVID-19) 

Compte rendu 

 

Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne 
Lépine, trésorière; Johanne Leroux, secrétaire; Jenni Campbell, Rose Anne Leonard, 
Nicole McRae, Kseniya Tsoy 
 
Absence: 
 
Le quorum est établi. 

Mot de bienvenue 

 

Lauren Touchant accueille les membres. 

Déclaration de conflit d’intérêt – sans objet. 
 
Adoption du compte rendu de la l’AGA du 8 septembre 2021. 
Il ne fut pas acheminé aux membres avant la rencontre. 
 
Motion : Présenter le compte rendu aux membres à la prochaine réunion de septembre.  
Proposée par Lauren Touchant, appuyée de Rose Anne Leonard.   
Adoptée.  
 
1.  Présentation du Conseiller municipal Mathieu Fleury 
 
Voir Powerpoint VCA AGAM pdf. 
 
Questions des membres 
 
Q- Quelles sont vos priorités pour la prochaine année? 
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A - Suivis avec les infrastructures, le parc Riverain, le chemin de Montréal, nouvelles 
installations de jeux, services de loisirs, COVID, santé et dépendance, a Cabane à sucre 
 
Q- Est-ce que Vanier sera muni d’un centre de rafraîchissement?   
A- Bernard-Grandmaître devait accroître ses heures d’ouverture, en vain, suivis en cours.  
 
Q- L’ancienne Cité de Vanier Cité avait conclu des ententes avec les conseils scolaires 
p.ex. utilisation de la piscine pour la natation ouverte au public à l’école Horizon-jeunesse; 
perte des installations publiques à l’école Baribeau. 
A- M. Fleury affirme que le parc St-Ambroise sera agrandi.  Les règles provinciales 
requièrent une assurance de la part des groupes ou clubs communautaires afin de pouvoir 
louer leurs espaces. 
 
Q- La hausse des taxes pour les immeubles vacants.  Pourquoi attendre en 2023 pour 
l’appliquer?   
A- M. Fleury affirme que nous avons besoin de la permission provinciale, les propriétaires 
bénéficient d’une pleine période de taxation pour rencontrer les règlements et s’inscrire 
afin d’éviter d’être taxés.  Les revenus amassés serviront à défrayer des coûts de 
logement abordable. 
 
Q- Pourriez-vous élaborer au sujet de la limite de vitesse de 30 km/h? 
A- Moins de probabilités d’accidents tragiques.  Pour éviter des raccourcis. Utilisation de 
mesures atténuantes saisonnières. 
 
Q- Est-ce que le plan secondaire pour Vanier sera une priorité l’an prochain? 
A-   Plusieurs développements résidentiels à suivre, p.ex. frais de location importants. 
 
Q- Un plan pour centraliser la réponse à une éventuelle situation de pandémie? 
A-  
 
Q- Circulation plus sécuritaire sur la promenade Vanier et McArthur, et quête avec 
animaux excessive et dangereuse (sans masque).  
A- Les résidents doivent rapporter ces incidents directement à la police communautaire, 
avant de communiquer avec le conseiller municipal. 
   
2.  Adoption de l’ordre du jour 

Voir Vanier Community Association pptx 
 
Proposée par Chris Greenshields, Johanne Leroux appuie.   
Adopté. 
 
3. Rapport annuel de la présidence et des comités 
  
Voir Vanier Community Association pptx.  
 
 
Lauren Touchant occupe le poste de présidence depuis 4 ans (2 mandats). 
 
La présidente présente son rapport annuel. 
 



3 
 

 

 
Développement durable et transport 
 
Rapport présenté par Chris Greenshields, responsable. 
 
Sécurité 
 
Rapport présenté par Lauren Touchant au nom de la responsable, Lucie Marleau 
 
Embellissement, parcs et loisirs:  
 
La nouvelle responsable Nicole McRae présente le rapport. 
 
Francophonie  
 
La responsable Lauren Touchant présente le rapport. 
 
Groupe de travail en communications 
 
La responsable Jenni Campbell présente le rapport. 
 
Pat Vandesompele présente un aperçu du site internet qui est en cours de remaniement.  
 
La présidente remercie le Groupe de travail. 
 

Motion –  

Pour un comité permanent sur la communication et la liaison communautaire  
• Entendu que le Conseil d’Administration de l’Association communautaire de Vanier 

établit le comité permanent, selon la section 40 des statuts et règlements de 

l’Association communautaire de Vanier – 2020 pour les communications et la liaison 

communautaire. Ce comité se chargera de garder les résidents de Vanier informés et 

sera responsable des communications extérieures de l’ACV ainsi que des relations 

publiques. Cela inclura le site internet de l’ACV et la présence de l’Association sur les 

médias sociaux. Tel que permis par la section 40 des statuts et règlements, le comité 

recrutera ses membres à partir des membres actifs de l’ACV et établira ses propres 

règles de fonctionnement.  

 
Présentée par Jenni Campbell, Megan Sprague appuie.  Adoptée. 
 
Au sujet du futur tableau électronique sur le chemin de Montréal et la promenade Vanier, 
le Comité sur la communication et la liaison communautaire va gérer ce dossier en 
partenariat avec les Services communautaires sociaux de Vanier. 
 
Francophonie  
 
La présidence remercie le conseiller Mathieu Fleury d’avoir présenté la motion au Conseil 
municipal dans le but de désigner le Carré de la Francophonie de Vanier. 
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Elle remercie Suzanne Lépine de sa collaboration avec la Ville afin d’installer 
temporairement une plaque commémorative de la désignation du Carré sur le terrain privé 
de REGIONAL, durant la revitalisation du chemin de Montréal. 
 
Développement durable et transport 
 
La présidente remercie Chris Greenshields pour son travail exceptionnel de 
représentativité de l’ACV.  Elle remercie également Diane Irwin pour sa généreuse 
contribution. 
 
 
4. Rapports de la trésorière  
 
Voir Vanier Community Association pptx 
 
Le rapport financier pour la période du 1er juin 2019 - 31 mai 2020 fut adopté lors de l’AGA 
de juin 2020.  Cependant, les revenus de la soirée Karaoké n’y figuraient pas et furent 
ajoutés à la version révisée et présentée à l’AGA de juin 2021. 
 
Motion – Modification la déclaration financière de 2019-2020 

• L’ACV approuve à nouveau la déclaration financière 2020 pour la période du 1er juin 

2019 au 31 mai 2020 telle que modifiée, prenant ainsi en compte une erreur d’entrée 

qui s’était glissée dans la section revenue.  

 
Présentée par Suzanne Lépine, Lauren Touchant appuie. 
 
La motion est retirée: 
 
Contrairement à la mention de l’adoption dans la motion qui figure dans le ppt, la 
rapport financier 2019-2020 révisé sera présenté à une AGA exceptionnelle en 
septembre 2021 pour fins d’adoption afin de permettre l’envoi dudit rapport aux 
membres au préalable en accompagnement à l'invitation. 
 
Le rapport financier 2020-2021 est présenté. 
 
Le rapport financier 2021-2021 sera présenté de nouveau lors d’une AGA 
exceptionnelle en septembre 2021 pour fins d’adoption afin de permettre l’envoi 
dudit rapport aux membres au préalable en accompagnement à l'invitation. 
 
Le compte bancaire de l’ACV avec la banque Scotia du ch. de Montréal sera fermé (la 
succursale fut fermée).  Un nouveau compte fut ouvert à la Caisse Desjardins à 
l’intersection de St-Laurent et du ch. de Montréal. 
 
 
5.  La présidence remercie les membres du Conseil et les volontaires de leur 
contribution au cours de cette année difficile. 
6.  Élections 
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Johanne Leroux propose de nommer Diane Irwin à titre de Directrice des  élections.  
Suzanne Lépine appuie.  Adopté. 
 
Lauren Touchant est la présidente actuelle.  Elle termine son deuxième mandat de 2 ans 
chaque.    
 
Le mandat de la vice-présidence serait d’un an exceptionnellement pour assurer la 
stabilité.  Le mandat suivant serait de 2 ans.  Chris Greenshields est le vice-président en 
poste.   
 
Les règlements ont été modifiés afin d'accroître le mandat au-delà de deux.   
 
Le mandat de la prochaine présidence serait de préparer une relève dans 2 ans.   
 
Le nombre de postes au Conseil administratif est de 5,  aucun quota maximal.   
 
1- Madeleine Meilleur propose de reconduire Lauren Touchant et Philippe Deneault 
appuie.  
 
2- Samantha Cameron-Nellis aimerait se joindre.  Pierrette Côté propose sa candidature, 
Johanne Leroux appuie.  
 
3- Rose Anne Leonard nomme Chris Greenshields, Lyn Zeitouni appuie.   
 
4- Chris Greenshields nomme Lucie Marleau, Nicole McRae appuie. 
 
Motion : Philippe Denault propose un maximum de 10 membres au Conseil 
d'administration.  
Rose Anne Leonard appuie.  Adoptée. 
 
La durée des termes sera confirmée l’an prochain. 
 
Les quatre candidates sont élues par acclamation. 
 
Merci Diane Irwin d’avoir présidé les élections! 
 
 
6. Conclusion 
 
Le vice-président Chris Greenshields remercie les membres et félicite les nouveaux 
membres. (La présidente a perdu l’internet temporairement!)  Il exprime son admiration 
pour le travail de Lauren Touchant cette année. 
 
La présidente Lauren Touchant remercie particulièrement Chris Greenshields, ainsi que 
Suzanne Lépine et Johanne Leroux d’avoir ravivé l’ACV.  
Remerciements à Nicole McRae, Jenni Campbell, Rose Anne Leonard et Kseniya Tsoy 
qui se sont jointes récemment. 
 
Nous souhaitons léguer une Association durable. 
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Si certains membres souhaitent se joindre à des comités ou tout simplement apporter leur 
aide ça et là, écrivez-nous à vca.acv@gmail.com. 
 
Jenni Campbell propose la fin de l’Assemblée, Monique Delisle appuie.  Adopté. 
 
L’Assemblée clôt à 21h20. 
 
Prochaine rencontre le deuxième mardi de septembre. 
 

 


