
ASSOCIATION DES SAINT-MARCOIS 
 

Réunion du conseil d'administration 
 

Le 17 janvier 2017, 19h. 
 
Étaient présents : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Diane Larivière, Michel Pichet 
Étaient absents : Pierre Batellier, Lucie Marchessault, Lucie Sauvé 
 

 1  L'ordre du jour est adopté sur une proposition de Marc Bouisset et de Diane Larivière. 
 

 2  Le procès-verbal de l'assemblée du 16 décembre 2016 est adopté sur une proposition de Diane Larivière 
et de Marc Bouisset. 

 
 3  Les états financiers de l'année 2016 à présenter à l'assemblée générale sont adoptés sur une proposition 

de Diane Larivière et de Marc Bouisset moyennant l'ajout aux comptes fournisseurs d'un montant de 
25$, cotisation non versée à Eau Secours en 2016. 

 
 4  Sur une proposition de Diane Larivière et de Chantale Gamache, Michel Pichet est autorisé à acheter le 

nom de domaine "associtsmr.org" en remplacement de 
"associationcitoyennedesaintmarcsurrichelieu.org", trop long, pour la somme d'environ 18 $. 

 
 5  Marc Bouisset et Michel Pichet proposent de transférer l'adresse postale officielle de l'association au 

102, de la Fabrique si la municipalité est d'accord, tandis que l'adresse de l'association (secrétariat) 
demeure le 613, Richelieu. Il est entendu que l'adresse du sous-comité "Hydrocarbures" demeure le 450, 
rang des Quatorze. 

 
 6  Sur une proposition de Marc Bouisset et de Diane Larivière, Michel Pichet est mandaté pour solliciter 

Diane Nadon (450-584-1296) ou André Forget (aforget@lesdepanneursforget.com) pour examiner les 
états financiers 2016 de l'association en vue de leur présentation à l'assemblée générale. 

 
 7  La date de l'AGA 2017 est fixée au mercredi 29 mars prochain à 19h30. On tâchera d'obtenir la présence 

de JiCi Lauzon ou d'Alexandre Taillefer pour apporter aux participants des éléments de réflexion sur la 
citoyenneté. En complément, afin d'ébaucher un plan d'action pour l'avenir, on réétudiera les conclusions 
du forum citoyen du 14 mai 2013 et sur le mémoire qui y a été présenté par l'ASM (alors connue sous le 
nom de "Regroupement citoyen mobilisation gaz de schiste de Saint-Marc-sur-Richelieu). 

 
 8  Dans le but de favoriser face aux Saint-Marcois la dissociation de l'ASM de son sous-comité 

"Hydrocarbures", d'en favoriser le volet proprement "citoyen" et de pouvoir se consacrer sans distraction 
à sa fonction au Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ), Chantale Gamache annonce 
qu'elle renoncera à son titre d'administratrice de l'association à compter de l'Assemblée générale du mois 
de mars. 

 9  Divers  
 9.1  Chantale Gamache invite les membres du conseil d'administration à participer à l'assemblée du 

RVHQ qui se tiendra à Saint-Antoine-de-Tilly le 4 février prochain. 
 9.2  Chantale Gamache demande des bénévoles pour l'AGA du RVHQ qui aura lieu à Saint-Antoine-

sur-Richelieu le 26 mars prochain. 
 


