
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE D’INFORMATION  

PRINTEMPS 2015 
 

Endroit :  Les Habitations Vivre Chez Soi 
 80 rue Saint-Luc  

Date et heure :  le dimanche 19 avril 2015, à 14 h  
(Inscriptions et paiements dès 13 h 30) 

 
Chères jardinières, 
Chers jardiniers,  
 
Comme chaque printemps, le Conseil d’administration du Jardin Le Tourne-Sol organise une 
assemblée d’information qui a pour but de présenter les projets prévus pour la saison à venir ainsi que 
divers renseignements pertinents concernant le mode de fonctionnement du jardin (dates importantes, 
règlements, techniques de jardinage biologique, etc.).  
       
Cette assemblée d’information permet d’assurer le bon fonctionnement de notre jardin communautaire 
tout au long de la saison et c’est pourquoi nous vous invitons à y participer en grand nombre! Veuillez 
donc noter la date, l’heure et l’endroit de la rencontre :  
 

Date et heure : le dimanche 19 avril 2015, à 14 h.   
(inscriptions et paiement dès 13 h 30) 
 
Lieu : Les Habitations Vivre Chez Soi, 80 rue Saint-Luc  
(veuillez utiliser l’entrée située sur l’avenue du Sacré-Cœur, qui longe le jardin) 

 

Vous trouverez à la page suivante l’ordre du jour de la rencontre. Veuillez prendre note que la 
seconde moitié de l’assemblée sera exclusivement réservée à la consultation prévue concernant la 
révision de nos règlements généraux. Nous accueillerons ainsi vos commentaires et suggestions lors 
de cette assemblée à la suite de quoi nous procéderons, en Conseil d’administration, aux 
modifications que nous jugerons nécessaires. Comme le prévoient nos règlements actuels (RG 2009, 
Section IX, art. 1, p. 14), les nouveaux règlements entreront en vigueur par résolution du Conseil 
d’administration, et ce, dès le début de la saison 2015. Ils devront cependant être ratifiés par les 
membres-locataires lors de la prochaine assemblée générale, qui aura lieu à l’automne 2015.              

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de l’assemblée générale d’automne tenue le 30 novembre 
2014. Nous vous saurions gré de le lire attentivement avant la rencontre afin d’accélérer le processus 
d’adoption. 

Au plaisir de vous voir le 15 avril prochain!  

Dave Bussières 
Président du conseil d’administration



 
 

 
 
 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
EN VUE DE L’ASSEMBLÉE D’INFORMATION DU PRINTEMPS 2015 

PRÉVUE LE DIMANCHE 19 AVRIL À 14 H  
AUX HABITATIONS VIVRE CHEZ SOI 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour de la présente assemblée 
3. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale d’automne 2014 
4. Exécutif 

4.1. Présidence  
4.2. Trésorerie 

4.2.2.  Prévisions budgétaires 
 

5. Plan d’action des comités  
5.1. Inscriptions 
5.2. Communications 
5.3. Magasin général 
5.4. Animation 
5.5. Aménagement paysager 
5.6. Espaces communs 
5.7. Étang et mécanique 
5.8.  Entretien des infrastructures et plomberie 

 
14 h 14 : Pause (boissons et bouchées seront servies) 

 
6. Projet de modification des règlements généraux – Consultation des membres  
7. Divers 
8. Levée de l’assemblée 

 
 


