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Assemblée du conseil d'administration 

Tenue le  21 juillet 2020 
 
 

                                   
Présences : Marc Bouisset, Chantale Gamache, Michel Pichet, Lucie Sauvé 
 
 
Ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 
   Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 juillet 2020 
   Planification de la campagne de mobilisation citoyenne en vue des 
    élections municipales du 7 novembre 2021. 
 
 

 1  L’ordre du jour proposé est adopté sur une proposition de Lucie Sauvé et de Marc 
Bouisset. 
 

 2  Le procès-verbal de l’assemblée du 8 juillet est adopté sur une proposition de 
Michel Pichet et de Lucie Sauvé. 
 

 3  Planification de la campagne de mobilisation citoyenne en vue des élections 
municipales du 7 novembre 2021. 
 
 3.1  Objectif de la campagne : Définir collectivement les attentes citoyennes 

face au conseil municipal. 
 

 3.2  Sous-objectif : Sensibiliser les Saint-Marcois à l’importance des enjeux 
municipaux à l’occasion de l’élection municipale de novembre 2021. 
 

 3.3  Moyen général : Programmer une série d’interventions mensuelles écrites 
via le Saint-Marc...Quoi? ou par la poste. 
 
 3.3.1  Amorce et mise en situation  (présentation de la démarche) : 

 
 3.3.1.1  Les élections municipales s’en viennent. Le 7 novembre 

2021, nous serons appelés à choisir les membres de notre prochain 
conseil municipal. 
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 3.3.1.2  Les élections sont l’occasion privilégiée pour les citoyens 

d’orienter les politiques, choix et décisions de leur conseil municipal 
pour les quatre années à venir. 
 

 3.3.1.3  Votre association citoyenne tient à l’élection d’un conseil 
municipal branché et et orienté sur les besoins globaux des citoyens. 
 

 3.3.1.4   Votre association citoyenne a élaboré un programme 
échelonné sur 9 mois dans le but de permettre à toutes et tous de 
définir et faire connaître aux candidat(e)s éventuel(le)s leurs attentes 
face aux orientations politiques, matérielles, sociales et 
communautaires du conseil municipal qui sera élu le 7 novembre. 
 

 3.3.1.5  Votre association citoyenne vous assure que cette action est 
non partisane et ne vise qu’à faire connaître aux futur(e)s candidat(e)s 
les besoins et désirs des Saint-Marcois.                                                                                                
 

 3.3.1.6  Votre association citoyenne attend vos commentaires et 
suggestions ainsi que le résultat de vos réflexions à 
« election2021@citsmr.org ».                                                                                     
 

 3.3.1.7  Le site internet « citsmr.org » sera régulièrement mis à jour 
pour rendre compte de la progression de la démarche. 
 

 3.3.2  Janvier 2021 : Réflexion illustrée des faces « citoyen - 
contribuable » des membres d’une communauté municipale. 
 

 3.3.3  Février 2021 : Structure, fonctions et missions d’un conseil 
municipal.                                                                                                  
 

 3.3.4  Mars 2021 : Des initiatives et réalisations d’autres municipalités : 
Boucherville, Drummondville, Bécancour, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, etc. 
 

 3.3.5  Avril 2021 : Sondage papier et internet « Et nous, qu’attendons-
nous de notre conseil municipal? » 
 

 3.3.6  Mai 2021 : Compilation et publication des résultats et convocation 
à une assemblée publique tenue en juin 2021. 
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 3.3.7  Juin 2021 : Assemblée publique pour finaliser la démarche et 

établir la liste officielle (finale) des attentes citoyennes. Publication et 
diffusion de la liste.                                                                  
 

 3.3.8  Septembre 2021 : Approche formelle auprès des candidat(e)s pour 
leur présenter personnellement la liste. 
 

 3.3.9  Octobre 2021 : Assemblée de présentation des candidat(e)s. 
 

 4  La rencontre prend fin vers 21h. 
 


