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Mot du président 

 
André Pagé Président de l’Association accueille les 32 membres présents à l'assemblée et présente les 
membres de l’exécutif : 

Philippe Pichette, vice-président 
Pierre Hamelin, trésorier 
André Pagé, président 

Ces trois postes seront en élection puisque leur mandat n’est que d’un an. 

Elisabeth Roch, registraire 
Carole Bourget, secrétaire  

Selon la charte, ces deux postes ne nécessitent pas d’élection puisque ce sont des postes nommés. 

Toute l’équipe se présente pour renouveler leurs fonctions pour l’année 2022-2023 

1. Adoption de l’ordre du jour de l’AGA du 23 octobre 2022 
 
Proposée par Lucie Bédard 
Secondée par Suzanne Allaire 
 

2. Approbation du procès-verbal de l'AGA 2021 
 
L’approbation du procès-verbal se fait avec la mention de corriger le montant indiqué pour la corvée 
2021. Le montant indiqué est de 11 178$ a été inscrit alors que la somme réelle est de 1 178$. 
 
Approbation par Suzanne Allaire 
Secondé par Marielle Laforce 
 

3. Réalisations 2021/2022 
Relations avec la municipalité 
 
 Présence mensuelle aux assemblées de la municipalité. 
 Support dans l’analyse de la vitesse au Domaine (installation radars et installation de panneaux 

d’affichage  30km/h). 
 Suivi sur la finalité du dossier des arbres identifiés pour une coupe ou émondage (inventaire des 

arbres restants et fin des travaux en 2022/2023). 
 Relances (3) sur une rencontre avec le service des incendies pour l’inscription de nos foyers 

extérieurs. 
 Demande de remplacement du mobilier urbain à l'étang des Cormiers. 
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 Suivi sur le projet de réfection de certaines conduites d’égout en 2023. 

 Arpentage des travaux en cours présentement. 

 Plans et devis au printemps. 

 Réalisation avant la fin de 2023. 

 Présentation visuelle aux membres des zones ciblées pour le remplacement des conduites en 
2023. 

 Il est souligné que la municipalité fera une présentation aux résidents avant le début des 
travaux. 

 Campagne de renouvellement de la cotisation annuelle : 161 cotisations inscrites.  
 Maintien de la distribution du Chéri Nouvelles (8 infolettres).  
 Changement de fournisseur pour l’hébergement de notre site internet.  

 Économies de près de 400$ sur 3 ans avec HOSTPAPA.  
 Maintien de la mise à jour de notre page Facebook.  

 Le groupe  ‘’Le voisinage du Chéribourg ’’ a maintenant 122 membres.  
 Pré-corvée et corvée 

 Utilisation de la déchiqueteuse de la municipalité et récupération des copeaux pour les sentiers 
situés aux alentours de l’étang des cerisiers. 

 Achats et aménagement des plates-bandes.  

 Réparation et installation de la bibliothèque sur l’avenue des Cerisiers.  

 Solidification des poteaux de lumières près des boîtes postales, secteur des cerisiers. 

 Réparation et application des couleurs réglementaires à l’enseigne de l’étang des Cerisiers. 

 Inauguration faite de l’enseigne de l’étang des Cerisiers remise à neuf à la fête des voisins.  

 Le fil de la fontaine étant endommagé, nous n’avons pu obtenir la pièce ainsi que la réparation 
avant la fin de la saison.. 

 

 Nouvelle impression de la carte des chemins du domaine et mise à jour des règles de préservation, de 
quiétude et de bon voisinage à l’endos de celle-ci. 

 Rappel amical des règles de la municipalité à respecter au Domaine : 

 Il est obligatoire d’avoir un pare-étincelles sur les foyers extérieurs.  

 Après la cueillette des matières résiduelles, les bacs doivent être retirés la journée même du bord 
de la route 

 Les chiens doivent être tenus en laisse (6 pieds) dans les rues du Domaine et leurs déjections 
ramassées.  

 S’assurer que votre numéro civique soit bien visible.  

 Pour une sécurité accrue sur les rues du Domaine, nous vous rappelons le règlement municipal 
en vigueur:  
- Règlement municipal no 639: Interdit d'immobiliser ou de laisser stationner tout véhicule de 

manière à obstruer ou à gêner le passage des autres véhicules. 
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4. Présentation et approbation des états financiers de l’exercice  2020/2021 et prévisions pour 2022/2023  
 
Approbation par Francis Goyette  
Secondé par Suzanne Allaire  
 

5. Élections 
 

 Postes en élection : Président, Vice-Président et Trésorier 
 

André Pagé fait la demande aux intéressés à se présenter comme répondants. 

Tâches du répondant :  

 Participer à la campagne de renouvellement de la cotisation annuelle. 

 Rencontrer les nouveaux propriétaires au cours de l’année pour leur présenter l’Association  
(remettre la brochure d'information et le plan du domaine). 

 Informer le registraire des nouveaux membres, et récupérer certaines informations pour les 
transmettre au registraire. 

 Participer aux rencontres des répondants en y représentant leur secteur. 

Jean-François Arbour se présente comme répondant. 

 

 Élection des 3 postes reconduits de l’exécutif par les répondants présents : 
 

 Suzanne Allaire  

 Jean-François Arbour  

 Carole Bourget 

 Christopher Kielczewski 

 Elisabeth Roch 
 
 
REMERCIEMENTS À CHRISTIAN RIOUX ET À MARIE-MICHÈLE QUINTIN POUR LEUR IMPLICATION DURANT 
PLUSIEURS ANNÉES EN TANT QUE BÉNÉVOLES ET À TITRE DE RÉPONDANTS 
 

6. Première période de questions  
 
Sujets abordés : 
 

 On demande pourquoi la municipalité n’impose pas la cotisation annuelle directement sur nos 
taxes afin que tous les propriétaires cotisent automatiquement à l’Association.  Étant donné que 
nous ne sommes pas une coopérative ni un syndicat de propriétaires, il est impossible pour la 
municipalité d’agir de la sorte.  Les cotisations à l’Association se font sur une base volontaire. 
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 On demande nos routes ne sont pas toutes asphaltées. Ce n’est la vision que la municipalité.  Il 
est question de refaire l’asphalte sur l’avenue des Cerisiers suite aux travaux de réparation de 
certaines conduites d’égout et nous allons continuer à demander à ce que l’entrée sur la rue des 
Aulnes soit asphaltée. 

 Il y a toujours des problèmes de vitesse au Domaine. Nous allons continuer à suivre le dossier en 
ce qui concerne les panneaux de signalisation dans un premier temps et pousser pour obtenir 
d’autres mesures par la suite. Le processus peut sembler être long, mais il est en cours de 
réalisation. 

 Nous confirmons que le groupe – ‘Le voisinage du Chéribourg’ sur notre page Facebook est 
spécifiquement pour les propriétaires du Domaine. 

 On souligne qu’une résidence semble abandonnée et sans entretien. L’Association ne peut pas 
faire grand-chose à ce sujet.  On peut toutefois faire une plainte à la ville si l’on croit que la 
propriété peut être dangereuse. 

Pause 

7. Complétion des élections 
 
Postes reconduits:  
 
Président - André Pagé  
Vice-Président - Philippe Pichette  
Trésorier - Pierre Hamelin 
 
Postes comblés comme répondants: 
 

- Jean-François Arbour   secteur L    
- Elisabeth Roch    secteur D 

 
8. Plan d’action  2022/2023 

 

 Construction ou acquisition d’une nouvelle bibliothèque pour le ‘livre échange’ 

 Réparer le banc près des boîtes aux lettres sur l’avenue des Cerisiers 

 Revoir et imprimer la brochure d’accueil du Domaine 

 Améliorer la présentation et le contenu de notre site internet 

 Entrée rue des Aulnes 
- Finaliser la peinture bleue 
- Rafraîchir l’enseigne 
- Installer un éclairage sur enseigne (non faite en 2022) 

 Relations avec la municipalité 
- Remplacement du mobilier urbain à l’étang des Cormiers 
- Faire le suivi sur le dossier sur la vitesse 
- Suivre le projet de réfection des conduites d’égout en 2023 
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- Relancer avec la ville et le service des incendies une visite de nos installations de feu à 
l’extérieur 
 

9. Varia 

 Pas de point à discuter au varia.  Une mention est faite pour féliciter l’exécutif et les répondants 
pour le bon travail fait pour l’Association. 

 
10. Levée de l’assemblée 

 
Proposé par Jean-Guy Lahaie  
Secondé par François Goyette 


