
SCJA
Syndicat des Copropriétaires

Les Jardins d'Alexandre

Procès-verbal de l'assemblée du C.A. du syndicat des Jardins d'Alexandre tenu le 19 aout 2015 à 19 :10 hrs au 1925 rue
Alexandre-De Sève, au condo 215. Étaient présents: Jean-Marc Laurin, Lyne Bélisle et Gilles Carrière.

1. Ouverture de la réunion du conseil d'Administration

Tous les administrateurs étant présents, la réunion du conseil d'Administration a été déclarée légalement
constituée.

2. Remise des documents

Ordre du jour
Minutes assemblée du 23 février 2015
État actuel des travaux de peinture des balcons
Prévision des travaux de toiture: section nord
Prévision des travaux d'ajout de gicleurs aux condos du sous-sol
Proposition de prix de Guard-X Inc. de gicleurs aux condos du sous-sol

Lecture du procès-verbal

La lecture du procès-verbal du 23 février 2015 a été faite par chacune des personnes .Le procès-verbal est
accepté à l'unanimité.

3. Signature de documents:

Signature du procès verbal du 23 février 2015, devra être signée par les administrateurs précédents.

4. Sujet à discuter:

5.01 État actuel des travaux de peinture des balcons
5.02 Prévision des travaux de toiture: section nord
5.03 Prévision des travaux d'ajout de gicleurs aux condos du sous-sol
5.04 Prochaine réunion du Conseil d'administration
5.05 Prochaine réunion de l'Assemblée annuelle 2015

5.01 État actuel des travaux de peinture des balcons:

Après discussion et commentaires concernant la finition de certains condos et des rampes aux 1923-
1927, Jean-Marc contactera le responsable des travaux afin de lui faire part de nos insatisfactions.
Il a été convenu que l'entrepreneur revienne refaire les balcons dont le travail a été mal fait.



5.02 Prévision des travaux de toiture: section nord

Jean-Marc suggére que les travaux débutent le 1 er septembre et contactera l'entrepreneur
couvreur.

5.03 Prévision des travaux d'ajout de gicleurs aux condos du sous-sol

Prévision en date d'octobre. Avons en main la proposition de prix de Gard-X Inc. acceptée.
Pour les travaux de coupe et plâtrage, l'entrepreneur Alain Gariepy ne peux soumettre un
estimé car ce dernier est dépendant du travail de la pause du gicleur. L'estimé total de tous les
travaux est de 15,000$ plus un imprévu de 5,000$= 20,000$.

5.04 Prochaine réunion du Conseil d'Administration

Date fixée le lundi 5 octobre pour l'adoption des résolutions pour 2016.

6.0 Tâches à exécuter par Lyne Bélisle

a. Remboursement à Jean-Marc Laurin pour le remplacement d'une partie du mobilier de la terrasse.

b. Prévoir le remboursement des compensations des administrateurs en demi-année

c. Commencer l'analyse des comptes ainsi que le budget pour l'assemblée générale début septembre.

6.1 Tâches à exécuter par Jean-Marc Laurin

a. Aviser la compagnie Peinture Devinci pour les retouches des balcons.

b. Logiciel pour avertir les administrateurs des travaux (23 juin 2014)
A suivre, test en cours

a. Appliquer une couche de liant sur stationnement arrière au printemps 2014 (18juillet 2013)
(Reporter en 2016) Transféré de Roger Monette

b. Soumission pour peinture balcon et travaux Transféré de Roger Monette
Terminé

c. Changement convention pour casier de bois (31 mars 2014) Transféré de Roger Monette
Une résolution sera présentée en assemblée générale

d. Toiture côté nord Transféré de Roger Monette
Sera exécuté en Septembre 2015



6.2 Tâches à exécuter par Gilles Carrière

Rédiger et soumettre le procès-verbal de la réunion en cours du 19 aout 2015.

7.0 Divers

8.0 Prévision d'achats

9.0 Levée de l'Assemblée.

A l'unanimité, l'assemblée est levée à 22 :20.

Les Administrateurs du Conseil d'administration,
Syndicat des Copropriétaires, Les Jardins d'Alexandre

(Signé) Lyne Bélisle, Administrateur

(Signé) Jean-Marc Laurin, Administrateur

(Signé) Gilles Carrière, Administrateur


