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SOCIÉTÉ	D’HISTOIRE	DE	MAGOG	

	
ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ANNUELLE	

JEUDI,	LE	26	NOVEMBRE	2015	À	19H00	
AUDITORIUM	DES	TISSERANDS,	ESPACE	CULTUREL	DE	MAGOG	

90,	RUE	SAINT-DAVID,	MAGOG	
	

PROCÈS-VERBAL	
	

Présences:	
	
Lionel	 Gagné,	 Yolande	 Gauvin,	 Robert	 Leblanc,	 Marthe	 Arseneault,	 Josianne	 Jetté,	
Thérèse	 Thomas,	 Marcel	 Bousquet,	 Christine	 Marchand,	 Jocelyne	 Pellerin,	 Maurice	
Langlois,	 Barbara	 Langlois,	 Raymond	 Plante,	 Gilles	 Dallaire,	 Sylvia	 Lebrun,	 Diane	
Pelletier,	Thérèse	C.	Paradis,	Mireille	Bertrand,	Roger	Gaudreau,	Marthe	Gaudette,	Yves	
Grandmaison,	Robert-Pierre	Monnier,	Serge	Rauzon,	Édith	Thibodeau.	
	
Observateurs	sans	droit	de	vote:	
	
Geneviève	Dorion	Bélisle,	Josée	Latendresse,	Jules	Lalancette	

	
1.	 Ouverture	de	l’assemblée	générale	annuelle	

Josianne	Jetté	souhaite	 la	bienvenue	aux	membres	de	 l’assemblée	et	explique	 le	
déroulement	de	la	soirée.	Elle	ajoute	que	la	SHM	regarde	désormais	vers	l’avenir,	
mais	 que	 l’organisme	 souhaite	 souligner	 la	 contribution	 significative	 de	 certains	
anciens	membres	du	conseil	d’administration	au	cours	des	dernières	années.	Elle	
annonce	que	Mme	Andrée	Chartrand	a	été	nommée	membre	honoraire	de	la	SHM	
suite	 à	 sa	 contribution	 exceptionnelle	 pendant	 près	 de	 25	 ans.	 Mme	 Jetté	
mentionne	 le	 nom	 de	 sept	 personnes	 auxquelles	 la	 SHM	 voudrait	 rendre	
hommage	:	Maurice	 Langlois,	 Serge	 Gaudreau,	 Andrée	 Chartrand,	 Gilles	 Sauriol,	
Lionel	Gagné,	Madeleine	Gagné	et	Thérèse	Cloutier	Paradis.	La	nouvelle	directrice	
générale,	 Geneviève	 Dorion	 Bélisle,	 remet	 une	 photographie	 encadrée	 aux	
membres	honorés	qui	sont	présents	et	ceux-ci	sont	applaudis	par	les	membres	de	
l’assemblée.	 Mme	 Jetté	 ajoute	 que	 les	 photographies	 ont	 été	 choisies	 par	
Christine	Marchand.	
	

2.	 Élection	d’un	président	et	d’un	secrétaire	d’assemblée	
Josianne	Jetté	indique	que	Thérèse	Thomas	a	préalablement	proposé	que	Josianne	
Jetté	 soit	 nommée	 présidente	 d’assemblée	 et	 que	 Christine	 Marchand	 soit	
nommée	 secrétaire	 d’assemblée.	 La	 proposition	 a	 été	 secondée	 par	 Thérèse	
Cloutier	Paradis.	
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3.		 Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	

Josianne	Jetté	propose	qu’un	point	12	soit	ajouté	à	l’ordre	du	jour	intitulé	Fixation	
de	 la	 date	 pour	 une	 table	 ronde	 concernant	 l’îlot	 et	 la	maison	 Tourigny	 (3	 ou	 8	
décembre	 2015).	 La	 proposition	 est	 secondée	 par	 Thérèse	 Cloutier-Paradis	 et	
l’ordre	du	jour	est	adopté	à	l’unanimité	par	l’assemblée.	

	
4.		 Lecture	et	adoption	du	procès	verbal	de	l’assemblée	générale	annuelle	tenue	le	

20	novembre	2014		
	 Josianne	 Jetté	 laisse	quelques	minutes	 aux	membres	de	 l’assemblée	pour	 lire	 le	

procès-verbal,	 pour	 ceux	 qu’ils	 ne	 l’auraient	 pas	 fait.	 Le	 procès-verbal	 est	 alors	
proposé	par	Yves	Grandmaison	et	appuyé	par	Robert-Pierre	Monnier.		
	

5.		 Présentation	du	rapport	annuel	d’activités	2014-2015		
Le	 rapport	annuel	d’activités	projeté	à	 l’écran	est	 lu	 conjointement	par	 Josianne	
Jetté	 et	 Josée	 Latendresse.	 Celle-ci	 explique	 le	 travail	 réalisé	 par	 la	 firme	
Latendresse	Groupe	Conseil	Inc.	quant	à	la	restructuration	de	la	SHM.	Elles	y	font	
mention,	 entre	 autres,	 des	 faits	 saillants	 et	 du	 bilan	 de	 l’année	 2014-2015,	 du	
partenariat	 avec	 la	 ville	 de	Magog	 et	 de	 l’équipe	 derrière	 le	 travail	 accompli	 au	
cours	de	la	dernière	année.		

	
6.	 Présentation	des	états	financiers	2014-2015		

Les	 états	 financiers	 sont	 présentés	 par	 Geneviève	 Dorion	 Bélisle.	 Quelques	
questions	sont	posées	par	des	membres	de	l’assemblée	quant	aux	frais	bancaires	
(Jocelyne	 Pellerin)	 et	 au	 montant	 restant	 dans	 le	 fonds	 Donigan	 (Maurice	
Langlois).		

	
7.		 Nomination	d’un	auditeur	externe	pour	2015-2016	(le	cas	échéant)		

Madame	Jetté	propose	de	supprimer	ce	point	puisque	 la	SHM	génère	un	budget	
de	moins	de	100	000$	et	n’a	donc	pas	besoin	de	nommer	un	auditeur	externe.	La	
proposition	est	appuyée	par	Gilles	Dallaire	et	secondée	par	Yves	Grandmaison.	

	
8.		 Présentation	et	adoption	des	modifications	aux	règlements	généraux		

Josée	 Latendresse	 présente	 les	 modifications	 aux	 règlements	 généraux	 déjà	
adoptés	 par	 le	 conseil	 d’administration.	 Elle	 explique	 que	 les	 dernières	
modifications	 avaient	 été	 réalisées	 en	 2006	 et	 qu’une	 mise	 à	 jour	 selon	 les	
nouvelles	 lois	 en	 vigueur	 était	 essentielle.	 Les	 modifications	 ont	 entre	 autres	
apportées	 l’obligation	de	déposer	un	formulaire	de	mise	en	candidature	avant	 la	
tenue	de	l’AGA	afin	d’assurer	une	diversité	au	sein	du	CA.		
	
Après	 quelques	 suggestions	 apportées	 par	 les	 membres	 de	 l’assemblée,	 il	 est	
proposé	 par	 Robert-Pierre	 Monnier	 et	 appuyé	 par	 Maurice	 Langlois	 que	 le	 CA	
devra	adopter	la	correction	suivante	:	article	16.2	Avoir	complété,	deux	semaines	
(14	 jours)	 avant	 l’assemblée	 annuelle,	 le	 formulaire	 de	 mise	 en	 candidature	
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comme	administrateur	(…)	.	La	proposition	est	adoptée	à	l’unanimité.		
	
De	plus,	une	correction	devrait	être	apportée	à	l’article	16.1	Être	membre	en	règle	
de	 la	 corporation.	 Étant	 une	 erreur	 de	 langue,	 aucun	 amendement	 n’est	
nécessaire	pour	cette	modification.	

	
9.		 Adoption	des	priorités	d’actions	2015-2016		

Geneviève	 Dorion	 Bélisle	 présente	 le	 plan	 d’action	 2015-2016.	 Un	 membre	
mentionne	 qu’il	 pourrait	 être	 intéressant	 de	 consolider	 le	 membership	 avec	
d’autres	sociétés	d’histoire	de	la	région.	Madame	Dorion	Bélisle	souligne	que	cette	
action	 pourrait	 effectivement	 faire	 partie	 des	 démarches	 de	 partenariat	
envisageable.	

	
L’adoption	des	priorités	d’actions	2015-2016	est	proposée	par	Jocelyne	Pellerin	et	
appuyée	par	Yves	Grandmaison.	

	
10.		 Présentation	des	prévisions	budgétaires	2015-2016		

Geneviève	Dorion	Bélisle	poursuit	avec	la	présentation	des	prévisions	budgétaires	
2015-2016.	 Certaines	 questions	 sont	 posées	 par	 l’assemblée	 et	 répondues	 par	
Madame	Dorion	 Bélisle	 ou	Madame	 Jetté.	 Entre	 autres,	Madame	 Jetté	 souligne	
que	 le	 10	 000$	 du	 fonds	 Donigan	 pourrait	 être	 un	 placement	 beaucoup	 plus	
profitable.	

	
11.	 Élection	au	conseil	d’administration	

Josianne	Jetté	présente	les	administrateurs	actuels.	Yves	Grandmaison	en	profite	
pour	 remettre	 sa	 démission	 en	 tant	 qu’administrateur	 du	 CA.	 Il	 s’adresse	 à	
l’assemblée	et	fait	des	remerciements	aux	membres	du	CA	et	à	la	ville	de	Magog.	Il	
souhaite	 bonne	 chance	 à	 la	 nouvelle	 équipe	 et	 ajoute	 qu’il	 aimerait	 rester	 en	
contact	avec	la	SHM	et	apporter	son	aide	pour	certains	projets.		

	
Pour	 la	nomination	d’un	président	et	d’un	secrétaire	d’élection,	Thérèse	Cloutier	
Paradis	 propose	 Josée	 Latendresse	 à	 la	 présidence	 et	 Thérèse	 Thomas	 propose	
Christine	Marchand	comme	secrétaire.		

	
Josée	 Latendresse	 explique	 qu’il	 devra	 y	 avoir	 une	 élection	 pour	 les	 3	
bénévoles	puisque	 2	 postes	 sont	 disponibles.	 Les	 bénévoles	 sont	 Josianne	 Jetté,	
Michel	Desjardins	et	Marc	Blouin.		

		
Pour	les	représentants	du	milieu	des	affaires,	puisque	Monsieur	Yves	Grandmaison	
a	 remis	 sa	 démission	 et	 que	 Thérèse	 Thomas	 a	 signifié	 son	 intérêt	 à	 demeurer	
dans	 le	CA,	 les	deux	nouveaux	candidats	ayant	 remis	 leur	 formulaire	de	mise	en	
candidature,	 Jocelyne	 Pellerin	 et	 André	 Caron,	 sont	 automatiquement	 élus.	
Madame	 Jocelyne	 Pellerin	 se	 présente	 et	 mentionne	 qu’elle	 est	 notaire	 de	
formation	et	retraitée	depuis	4	ans,	qu’elle	est	originaire	de	Magog	et	qu’elle	est	



	 4	

disponible	pour	 la	SHM.	Monsieur	André	Caron,	absent	de	 l’assemblée,	est	aussi	
notaire	à	Magog.		
	
Les	procédures	d’élections	débutent	et	les	carnets	de	vote	sont	distribués	afin	que	
les	 membres	 puissent	 voter	 pour	 2	 candidats	 parmi	 les	 3	 bénévoles.	 Suite	 au	
comptage	des	votes,	Josée	Latendresse	annonce	que	Josianne	Jetté	et	Marc	Blouin	
sont	élus.		

	
12.					 Fixation	de	la	date	pour	une	table	ronde	concernant	l’îlot	et	la	maison	Tourigny	

(3	ou	8	décembre	2015)	
	

Les	membres	de	l’assemblée	choisissent	 la	date	du	3	décembre	2015.	Geneviève	
Dorion	Bélisle	mentionne	qu’elle	s’occupera	des	détails	(endroit,	invitations,	etc.).	
La	proposition	est	adoptée	à	l’unanimité.		

	
13.								Levée	de	l’assemblée	
	

La	 levée	de	 l’assemblée	est	proposée	par	Robert-Pierre	Monnier	et	appuyée	par	
Raymond	Plante.	L’assemblée	est	levée	à	21h08.	
	

	
	
	

	
	_______________________																															 _______________________	
Josianne	Jetté					 	 	 	 Christine	Marchand	
Présidente	 	 	 	 	 Secrétaire	

	
	


