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Assemblée du conseil d'administration 

Tenue le 15 mars 2022 
En présence 

au 520 rang des Quatorze 
à 19h 

 
Présences :  Lise Beauchemin, Marc Bouisset, Chantale Gamache, Michel Pichet, 
  Lucie Sauvé. 
 
Ordre du jour : 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2022 
3. Organisation de l'AGA 2022 
4. Finances : don à l'occasion de l'incendie de la rue Archambault 
5. Suivi de projets 

 
Procès-verbal 

 1  Sur une proposition de Marc Bouisset, l'ordre du jour proposé est adopté à 
l'unanimité. 

 2  Sur une proposition de Lucie Sauvé, le procès-verbal de la réunion du 23 février 
2022 est adopté à l'unanimité. 

 3  Préparation de l'AGA 2022 (20 mars) 
 3.1  Marc Bouisset se chargera de publier l'avis dans l'infolettre municipale. 
 3.2  Marc Bouisset et Michel Pichet se chargeront d'organiser la télédiffusion 

de l'assemblée sur la plateforme ZOOM et de la présentation technique du 
diaporama et de l'ordre du jour dans la salle de l'assemblée. 

 3.3  Michel Pichet se chargera de la préparation du diaporama qui sera diffusé 
dans la salle municipale. Le diaporama contiendra  
 3.3.1  l'ordre du jour de la rencontre, 
 3.3.2  la mission et les objectifs de l'ASM par Lise Beauchemin, 
 3.3.3  le rapport d'activités de l'année 2021 ainsi que les projets 2022, 
 3.3.4  le rapport financier de l'année 2021, 
 3.3.5  le choix d'un vérificateur des états financiers 2022, 
 3.3.6  les postes d'administrateurs à remplacer (Lise Beauchemin et 

Michel Pichet) et à combler (deux postes vacants), 
 3.3.7  capsule de Lucie Sauvé sur le « souffle citoyen à Saint-Marc-sur-

Richelieu, 
 3.3.8  Période d'échanges entre les participants. 

 3.4  Chantale Gamache se chargera d'acheter quelques amuse-gueules pour 
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accompagner les présentations. 
 4  Sur une proposition de Chantale Gamache appuyée unanimement, il est résolu 

d'entériner le don de 100$ fait par l'Association à la famille éprouvée par un 
incendie sur la rue Archambault dans la nuit du 6 au 7 mars dernier. 

 5  Suivi de quelques projets pour 2022. 
Faute de temps, le suivi de quelques projets pour l'année 2022 (Guichet libre-service pour 
produits du terroir, Éco-alimentaire, Bornes de recharge pour voitures électriques, 
Sécurité des aînés) ne peut s'effectuer. 


