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SOCIÉTÉ NATIONALE DU QUÉBEC À LAVAL 

 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du Comité exécutif 

Tenue le mercredi 22 mai 2019 à 19 heures 
au 183, rue des Patriotes, Laval 

 
 
    

Étaient présents : Norman Dansereau Étaient invités: Michel Leduc 
 Michel David  Lynda Tousignant 
 Jean Desautels   
 Johanne Larocque   
 Jean Pontbriand   
    

 
 

 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Après constatation du quorum, l’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Jean Desautels. 
 
Il est proposé par Monsieur Desautels que M. Michel Leduc et Mme Lynda Tousignant aient le droit de 
vote pour l’assemblée de ce jour du Comité exécutif. 
 
 

 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Norman Dansereau, appuyé par M. Michel David, d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉES DU 24 AVRIL 2019 
 
Il est proposé par M. Norman Dansereau, appuyée par Mme Johanne Larocque, d’adopter le procès-
verbal tel que rédigé. Le procès-verbal du 24 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
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 4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
M. Jean Desautels informe les membres qu’il a reçu un courriel le 22 mai 2019 de M. Benoit Collette 
en lien avec la situation avec Ville de Laval. 

 
 

 5. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
5.1 Rapport financier au 15 mai 2019 
 

M. Jean Pontbriand dépose le rapport financier de l’exercice se terminant le 15 mai 2019 et le 
commente (voir annexe). Une période de question s’en suit.  De plus, Mme Lynda Tousignant propose 
d’ajouter sous la rubrique de levée de fonds les trois postes budgétaires suivants : vente de billets, 
commandites, autres. 
 
5.2 Renouvellement de la « Reconnaissance par la Ville de Laval »   RÉSOLUTION no. 19-016 
 
Considérant les services pouvant être fournis par la Ville de Laval, tel que l’accès aux services 
d’assurance par le biais de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), aux salles de réunions, aux 
subventions reliées au développement social, de collaboration pour des événements de 
commémorations, etc., il est proposé de renouveler la demande de reconnaissance destinée aux 
organismes à but non lucratif pour l’année 2019 auprès de la Ville de Laval. 
 
Proposé par M. Michel David, appuyé par M. Norman Dansereau. 
 
M. Jean Pontbriand avise les membres que le formulaire a été envoyé le 4 mai dernier. 
 
5.3 Bureau (location ou achat) 
 
Ce point a été reporté à la prochaine assemblée. 
 
5.4 Changement de signature des comptes de banque – Modification de la résolution no. 19-012 
 
M. Jean Pontbriand informe les membres que la modification a été apportée lors de la dernière 
assemblée, soit le 24 avril dernier. 
 
5.5 Commandites de Desjardins + Hydro Québec 
 
Nous sommes toujours en attente de la demande adressée au service des dons et commandites des 
Caisses Desjardins de Laval. La demande commandite auprès d’Hydro Québec est confié à M. 
Norman Dansereau 
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6. RAPPORT DES VICE-PRÉSIDENTS 
 

6.1 Fête nationale 
 
M. Norman Dansereau fait mention d’un projet de défilé à Ste-Rose. Dossier à suivre. 
 
6.2 Commémorations 
 
Mme Johanne Larocque mentionne que la célébration de la journée des Patriotes fût une réussite. Elle 
profite de l’occasion pour informer les membres que la remise des prix en histoire pour les étudiants de 
secondaire IV, ou 400 personnes sont attendus, se tiendra le 24 mai prochain à la Polyvalente Curé-
Antoine-Labelle. 
 
6.3 Communications 
 
M. Michel David avise les membres qu’il enverra un communiqué ainsi que les photos de la célébration 
de la journée des Patriotes aux médias. 

 
 

7. ÉTAT DE LA SITUATION AVEC VILLE DE LAVAL 
 
 7.1 Plan d’action - Résolution no. 19-017 
 

Considérant la situation actuelle qui existe entre le service de la culture, des loisirs, du sport et du 
développement social de la Ville de Laval, il est proposé de demander au bureau d’intégrité et 
d’éthique de Laval (BIEL) ainsi qu’au bureau de l’ombudsman de Laval d’enquêter sur les agissements 
de ce service. M. Jean Desautels prendra contact avec les organismes concernés pour entreprendre 
les démarches. 
 
Proposé par M. Jean Pontbriand, appuyé par M. Norman Dansereau. 
 
7.2 Engagement d’une firme comptable – Résolution no. 19-018 
 
Considérant les problèmes concernant les finances de la Société nationale du Québec à Laval (SNQL) 
avec la Ville de Laval, il est proposé d’entériner la décision du président afin d’engager la firme 
comptable Jean Luc Quenneville, CPA Inc., pour faire une analyse comptable des finances de la Fête 
nationale du Québec à Laval (FNQL) pour l’année financière 2018 se terminant le 31 juillet 2018.  
 
Il est également proposé d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du Conseil 
d’administration d’engager la firme comptable Jean Luc Quenneville, CPA Inc. pour agir comme 
vérificateur pour la SNQL pour l’année financière 2018-2019. 
 
Proposé par M. Michel David, appuyée par Mme Johanne Larocque. 
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8. DOSSIER ÉLISE BELLERIVE – RÉSOLUTION NO. 19-019 
 

Considérant, que Mme Élise Bellerive n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été signifiée le 
26 mars 2019 lui enjoignant remettre dans les quarante-huit heures (48) tout document, copies et/ou 
objet qui lui ont été prêtés par la Société nationale du Québec à Laval (SNQL) dans le cadre de ses 
fonctions à titre d’ajointe administrative et de coordonnatrice de la Fête nationale à Laval, il est donc 
proposé d’autoriser le directeur général à entreprendre des procédures judiciaires pour vol et libelle 
diffamatoire en cours criminel. 
 
Proposé par M. Norman Dansereau, appuyé par M. Michel David. 

 
 

9. COORDINATION – BUDGET + PROJET SUPPLÉMENTAIRE 4 000 $ 
 

9.1 Lancement de la programmation 
 
M. Jean Pontbriand annonce qu’il n’y aura pas de lancement. 
 
9.2 Jury de sélection – Fêtes de quartiers acceptés 
 
M. Jean Pontbriand énumère les fêtes de quartiers qui ont été acceptés par le jury, soit : Association 
des résidents de Champfleury, Comité des citoyens de Laval-Ouest, Initiative locale St-François en 
action, Parc de la Rivière des Mille-Îles, Service des loisirs St-Bruno Inc., Mouvement des citoyens Val-
des-Arbres. 
 
9.3 Appel de projet pour le concours de bénévoles 
 
Ce point a été reporté à la prochaine assemblée. 
 
9.4 Revue de presse 
 
Une revue de presse devra être produite pour le MNQ en ce qui a trait aux festivités de la Fête 
nationale et ce, pour le 23 août prochain. Le mandat est confié à M. Michel David. 

 
 

10. COMITÉ DE PLANIFICATION À LONG TERME – RÉSOLUTION NO. 19-020 
 

Considérant la démission de Mme Micheline Boucher Granger en date du 13 avril 2019, il est proposé 
de modifier la résolution no. 19-011 afin de retirer le nom de celle-ci comme membre du Comité de 
planification à long terme. La première assemblée se tiendra le 10 juillet prochain. 
 
Proposé par M. Michel David, appuyé par M. Jean Pontbriand. 
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11. COMMÉMORATION DE BERNARD LANDRY 
 

Mme Johanne Larocque informe les membres que la cérémonie a eu lieu le 21 mai dernier et que le 
nom du Parc des Prairies à Laval-des-Rapides a été changé par « Parc Bernard Landry » par la Ville 
de Laval. 

 
 

12. RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE ET COMMISSION 

DE TOPONYMIE 
 

Le document a été transmis à M. Michel Leduc, responsable du comité de francisation. 
 
 

13. AIME QUÉBEC – COLLABORATION – PROJET INTERCULTUREL LE 16 OCTOBRE 2019 
 

Ce point a été reporté à la prochaine assemblée. 
 
 

14. ENTENTE AVEC SELMA RÉGRAGRUI POUR LA RECHERCHE DE COMMANDITES 
 

Ce point a été reporté à la prochaine assemblée. 
 
 

15. OBJECTIFS 2018-2019 – DÉPÔT DU DOCUMENT 
 

M. Jean Pontbriand dépose un document de suivi des objectifs 2018-2019. 
 
 

16. SOUPER BÉNÉFICE  
 

Mme Lynda Tousignant commente le rapport et fait part de la satisfaction (décoration, musique…) des 
participants à ce souper, dont 122 repas ont été servis. Les tirages ont rapporté un bénéfice net 300 $. 
Elle précise qu’il reste des comptes à recevoir pour un montant de 4 400 $. 

 
 

15. PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 

La prochaine assemblée du comité exécutif se tiendra le 19 juin prochain. 
 
 

16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
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Jean Pontbriand  Jean Desautels 
Secrétaire  Président 
 
 
 
 
2019-05-24 

 


