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RÉSUMÉ du procès-verbal 
de la 1re assemblée générale annuelle tenue à distance le 15 avril 2021 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Monsieur Mario Dussault, président, déclare l’assemblée générale annuelle à distance officiellement 
ouverte à 19 h 02. 

NOMINATION DE SCRUTATEURS 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander aux membres de 
désigner scrutateurs, Madame Isabelle Leduc et Monsieur Mathieu Gauthier-Fredette.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter à la majorité l’ordre du jour tel qu’il a été 
rédigé.  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18 
AOÛT 2020 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter à la majorité de faire la lecture d’un 
résumé du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 août 2020. 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 août 2020 lequel a été adopté à la majorité.  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS 

4. Rapport du conseil d’administration 

Le président, Monsieur Mario Dussault, présente le rapport du conseil d’administration pour l’année 
2020. 

5. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 

Le président, Monsieur Mario Dussault, présente le rapport sur la surveillance des règles 
déontologiques de la dernière année. 

6. Rapport annuel au 31 décembre 2020 

Le directeur général, M. Serge Bossé, présente les états financiers pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2020. 

7. Présentation de l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et autres 
engagements de la Caisse dans son milieu 
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Monsieur Serge Bossé, directeur général, présente l’utilisation du Fonds d’aide au développement du 
milieu pour un montant de 440 678 $, ainsi que les autres engagements qui totalisaient 171 017 $ en 
dons et commandites. 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À la suite des questions et commentaires soulevés par l’assemblée, MM. Mario Dussault et Serge 
Bossé répondent à la satisfaction des membres. 

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT 
L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

9. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION POUR : 

L’ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (RISTOURNES) 

Monsieur Serge Bossé présente la recommandation du conseil d’administration pour la répartition 
des excédents annuels. Les excédents avant ristournes aux membres totalisent 49 368 000 $.  

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition de l’assemblée, 
recommandée par le conseil d’administration, concernant la répartition des excédents annuels soit 
soumise au vote après les présentations et discussions de l’assemblée. 

L’ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR 
RISTOURNES ÉVENTUELLES ET SUR LE VERSEMENT DE TOUTES SOMMES AU FONDS 
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU (FADM) 

Monsieur Serge Bossé présente à l’assemblée le projet de répartition des excédents 2020, 
suivant :  

 Une somme de 5 313 000 $ de ristourne aux membres. 
 Une somme de 625 000 $ à affecter au Fonds d’aide au développement du milieu. 

Les taux de ristournes sont présentés à l’assemblée. 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu que la proposition de l’assemblée, 
recommandée par le conseil d’administration, concernant le versement de ristournes éventuelles 
et sur le versement de sommes aux Fonds d’aide au développement du milieu et des taux de 
ristournes soit soumise au vote après les présentations et discussions de l’assemblée. 

10. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE  

Monsieur Yanick Graveline, président du comité de mise en candidature, présente le rapport du 
comité de mise en candidature. 

11. ÉLECTION PAR ACCLAMATION 

Étant donné que la Caisse avait un poste à pouvoir pour le conseil d’administration pour le groupe 
C (municipalités Saint-Dominique et Saint-Liboire) et que le nombre de candidatures reçu était 
égal au nombre de postes à combler, Monsieur Luc Gravel, président d’élection, déclare élu, 
Monsieur Frédéric Demers.  
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VOTATION EN DIFFÉRÉ 

12. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES 
EXCÉDENTS ET L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Monsieur Luc Gravel mentionne les postes réservés à des groupes qui doivent faire l’objet d’un 
vote en différé. 

Les précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l’élection 
des administrateurs sont présentées à l’assemblée. 

OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS 

L’ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours est ouverte dès minuit le vendredi 16 
avril jusqu’au 19 avril 2021, 23 h 59. 

ANNONCE DES RÉSULTATS APRÈS LA PÉRIODE DE VOTATION DE 4 JOURS ET LEVÉE DE 
L’ASSEMBLÉE 

13. SUIVI DES RÉSULTATS DE VOTE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

À l’issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l’égard des 
scénarios recommandés par le CA : 

Proposition sur la répartition des excédents annuels 

La proposition sur la répartition des excédents annuels est adoptée à la majorité.          

Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes 
éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM) et des taux de ristournes  

La proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, 
du versement de toutes sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux de 
ristournes est adoptée à la majorité.         

Élection des administrateurs 

Les administrateurs(trices) élus(es) pour le groupe B (ville de Saint-Hyacinthe et municipalités de 
Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Hugues et Saint-Simon) sont : 
  Madame Claudia Bernier 
  Madame Fanie-Claude Brien 
  Monsieur Mario Dussault 

             L’administratrice élue pour le groupe D (ville de Saint-Pie et municipalité de Saint-Damase) est : 
  Madame Stéphanie Guillet 

Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’assemblée 
générale annuelle est officiellement levée le 22 avril 2021 à 17 h 00. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
/ib Copie du procès-verbal intégral est versée aux archives de la présente assemblée et signée par M. Mario  
       Dussault, président, et Madame Jacinthe Martin, secrétaire.


