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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation des arts et 

de la culture de L’Islet, tenue le samedi 9 novembre 2019, au 16, chemin des Pionniers est, à 

L’Islet, à 10 heures. 

 

Présences : (15 personnes) 

Chantal Castonguay 

Jean-François Tétrault 

Réjean Proulx  

Jean-François Pelletier 

Sébastien Ouellet 

Alain Saint-Pierre 

     Odette Lussier                                              

Nicolas Pilote 

Guy Laprise 

Sylvie Deschênes                 Jocelyn Ouellet                                     Lise Pelletier 

Lauréat Beaumont                      Madeleine Baril                                    Johnny Lalonde 

 

 

Le quorum doit être de 10 % des membres actifs et il est atteint. 

 

1. Mot de bienvenue. 

 Mme Chantal Castonguay souhaite la bienvenue à tous. Elle déclare l’assemblée ouverte. 

 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu par Mme Chantal Castonguay.  

Résolution no 001 AGA 2019-11-09 (Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale 

annuelle du 9 novembre 2019). 

Mme Sylvie Deschênes propose d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 

9 novembre 2019. M. Jean-François Tétrault l’appuie. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Nomination d’une personne à la présidence et au secrétariat d’assemblée. 

Résolution no 002 AGA 2019-11-09 (Nomination d’une personne à la présidence et au 

secrétariat d’assemblée). 

Il est proposé par Mme Odette Lussier, appuyé par M. Nicolas Pilote, que Mme Chantal 

Castonguay soit présidente d’assemblée et Mme Lise Pelletier propose, appuyé par M. 

Sébastien Ouellet, que M. Jocelyn Ouellet soit secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 novembre 

2018. 

Le procès-verbal est lu par Mme Chantal Castonguay. Aucune question n’est posée. 

Résolution no 003 AGA 2019-11-09 (Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 17 novembre 2018.) 

Il est proposé par M. Alain Saint-Pierre, appuyé par Mme Odette Lussier, d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 novembre 2018, tel que lu. Adopté à 

l’unanimité. 

 

5. Rapport annuel et rapport d’activités pour l’exercice 2018-2019. 

Mme Chantal Castonguay fait la lecture du rapport annuel et du rapport d’activités pour 

l’exercice 2018-2019. (Le rapport est en annexe au procès-verbal.) 
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Résolution no 004 AGA 2019-11-09 (Adoptions du rapport annuel et du rapport d’activités 

pour l’exercice 2018-2019.) 

Il est proposé par M. Jean-François Tétrault, appuyé par M. Alain-Saint-Pierre, d’adopter le 

rapport annuel et le rapport d’activités pour l’exercice 2018-2019 tel que lus. Adopté à 

l’unanimité. 

 

6. Présentation du plan d’action 2019-2020. 

 Mme Chantal Castonguay procède à la lecture du plan d’action 2019-2020. 

  

7. Présentation des états financiers pour l’exercice 2018-2019. 

Mme Lise Pelletier présente les états financiers pour l’exercice 2018-2019 de même que les 

prévisions 2019-2020. Documents en annexe. 

 

8.   Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice 2019-2020. 

Résolution no 005 AGA 2019-11-09 (Nomination d’un vérificateur comptable pour 

l’exercice 2019-2020). 

Il est proposé par Mme Odette Lussier, appuyé par M. Chantal Castonguay, que Mme Lise 

Pelletier soit nommée vérificatrice comptable pour l’exercice 2019-2020. Adopté à 

l’unanimité. 

   

9.   Modification, statuts et règlements. 

Règlement actuel : 

12.05- Le quorum exigé par la tenue de toute assemblée générale des membres sera de        

10% des membres actifs. Si le quorum est atteint à l’ouverture de l’assemblée, celle-ci peut 

être tenue en toute validité, même si le quorum n’est pas maintenu en tout temps pendant le 

cours des débats. 

Règlement proposé : 

Le quorum est constitué des membres présents à l’assemblée. 

Résolution no  006 AGA 2019-11-09 (Modification, statuts et règlements). 

Il est proposé par Mme Lise Pelletier, appuyé par M. Jean-François Pelletier, de modifier le   

règlement 12.05 à Statuts et règlements. Adopté à l’unanimité. 

 

10.  Élections au conseil d’administration et nomination d’une personne à la présidence et                   

au secrétariat d’élections. 

       Résolution no 007 AGA 2019-11-09 (Nomination d’une personne à la présidence et                   

au secrétariat d’élections). 

Il est proposé par Mme Odette Lussier, appuyé par M. Jean-François Pelletier, que M. Jean-   

François Tétrault et M. Jocelyn Ouellet soient respectivement président et secrétaire 

d’élections. Adopté à l’unanimité. 

           

         Mises en candidature et élections au conseil d’administration. 

Il y a 3 postes en nomination (2 postes sont vacants). Les membres pairs (3) sont sortants en 

2019 et les membres impairs sortiront en 2020. 

 

• Mme Odette Lussier propose Mme Chantal Castonguay comme administratrice. 

• Mme Chantal Castonguay propose Mme Odette Lussier comme administratrice. 

• M. Jean-François Pelletier propose M. Alain Saint-Pierre comme administrateur.              

• Mme Odette Lussier propose M. Lauréat Beaumont comme administrateur. 
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M. Jean-François Tétrault annonce la fermeture des mises en candidatures.  

 

Résolution no 008 AGA 2019-11-09 (Fermeture des mises en candidatures) 

Il est proposé par M. Nicolas Pilote, appuyé par M. Sébastien Ouellet, de fermer les mises en 

candidatures. Adopté à l’unanimité. 

  

• M. Lauréat Beaumont accepte. 

• M. Alain St-Pierre accepte. 

• Mme Odette Lussier accepte. 

• Mme Chantal Castonguay accepte.  

                     . 

Les postes se lisent comme suit : 

• Poste no 1 : M. Nicolas Pilote   

• Poste no 2 : M. Alain Saint-Pierre  

• Poste no 3 : M. Lauréat Beaumont 

• Poste no 4 : Mme Odette Lussier 

• Poste no 5 : Mme Sylvie Deschênes 

• Poste no 6 : Mme Chantal Castonguay 

• Poste no 7 : vacant. 

 

11. Période de questions. 

M. Sébastien Ouellet, président de la Médiathèque l’héritage de L’Islet-Sud, souligne 

l’importance de la bonne dénomination de son organisme pour éviter la confusion. De plus, la 

concordance des activités de nos deux organismes doit être prise en compte tout en continuant 

de maintenir une bonne communication. M. Alain Saint-Pierre abonde en ce sens. 

M. Guy Laprise souligne l’importance de conserver l’exposition des Métiers Leclerc. Il est 

mentionné que le besoin de relocalisation et l’évaluation de l’état sont nécessaires pour en 

permettre une exposition au goût du jour. Un questionnement se pose par rapport à l’intérêt 

municipal et des citoyens, et les coûts importants que cela exige. M. Laprise suggère aussi 

d’offrir une formation numérique aux jeunes dans le but de susciter leur intérêt envers la 

Corporation. 

 

12. Levée de l’assemblée. 

Résolution no 009 AGA 2019-11-09 (Levée de l’assemblée générale annuelle du 9 novembre 

2019.) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean-François Pelletier, appuyé par M. 

Jean-François Tétrault, de lever l’assemblée générale annuelle 2019 à 11 h 20. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Chantal Castonguay, présidente Sylvie Deschênes, secrétaire 

 


