
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA 8E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CITÉ GÉNÉRACTION 55+ 
TENUE LE 31 MARS 2021, À 10 heures par vidéoconférence Zoom 

 
Présences 
 
31 membres sont présents y incluant les administrateurs plus deux observateurs 
 
ORDRE DU JOUR  
1. Ouverture de l’Assemblée  

2. Vérification du quorum  

3. Adoption de l’ordre du jour  

4.Dépôt des états financiers 2020 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019  

6. Rapport annuel d’activités  

7. Nomination de l’auditeur externe indépendant pour l’année 2021  

8. Proposition de modification aux règlements généraux  

9. Information sur les élections  

10. Clôture de l’Assemblée  
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale  
 
L’ouverture de la réunion se fait à 10h 05 par un mot de bienvenue du président 

d’assemblée, Jean Fiset. Il présente les membres du conseil d’administration en 

place depuis le 1er janvier 2021. Il précise que le conseil d’administration lors de sa 

réunion du 11 mars 2021 a pris la décision de le désigner comme président 

d’assemblée et Alban Asselin comme secrétaire.  

Il invite le directeur général Dany Chénier à informer les membres présents des 

directives à respecter pour que l’Assemblée puisse se dérouler adéquatement  

 

2. Vérification du quorum  
 
L’article 3.7 de nos règlements généraux se lit comme suit : Pour toute Assemblée 
générale des membres, le quorum est formé par les membres en règles 
présents. 
 

LEQUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
 
 
  



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
À la suite à sa lecture, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
  
Proposé par Odette Marsolais 
Appuyé par Charlotte Martel 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
Monsieur Jean Fiset précise que le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 
mars 2021 a adopté les états financiers audités. Il invite monsieur Luc Villeneuve du 
bureau Sylvestre, Roy & Associés firme de vérification indépendante à se joindre à 
l’Assemblée et présenter les principaux éléments des états financiers audités de 2020.  
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019 
 
Le président Jean Fiset mentionne que le procès-verbal 2019 a été placé sur 
internet et que tous les membres ont pu le consulter. Il demande une proposition 
pour que l’on soit exempté d’en faire la lecture. 
 
2021-AGA-001 
 
Exemption de lecture du procès-verbal 2019 
 
Proposé par Jeannine Audette 
Appuyé par Claire St-Jacques 
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

2021-AGA-002 
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 

 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019 
tel que présenté 
 
Proposé par Lorraine Labelle 
Appuyé par Jeannine Audette 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



6. Rapport annuel d’activités  
 
Le directeur général Dany Chénier présente le rapport d’activités 2020. Chaque 
membre présent en a pu lire le rapport affiché sur internet. Il fait ressortir les points 
forts de l’année ainsi que quelques explications des graphiques.  
 
Le président Jean Fiset en profite pour remercier pour leur grande contribution les 
trois administratrices dont le mandat se terminait en 2020 soit : 
 
Madame Odette Marsolais vice-présidente 
Madame Suzanne Lepage secrétaire 
Madame Jeannine Audette administratrice 
 
Il remercie également Madame Charlotte Martel dont le mandat se termine lors de 
cette Assemblée ainsi que Yves Dorion dont le mandat a pris fin. 
 
Il termine en soulignant l’excellent travail des employés de la Cité de leur travail 
particulièrement en période de pandémie. 
 
 
7. Nomination de l’auditeur externe indépendant pour l’année 2021 
 
Considérant la satisfaction des services rendus et la faible augmentation des coûts 
proposés par la firme Sylvestre, Roy et Associés Inc. le conseil d’administration 
recommande aux membres de retenir les services de la firme Sylvestre, Roy et 
Associés inc. pour l’année 2021 
 
2021-AGA-003 
 
Il est résolu de retenir les services de la firme Sylvestre, Roy et associés inc.à 
titre d’auditeurs financiers indépendants pour l’exercice financier 2021 
 
Proposé par Odette Marsolais  
Appuyé par Charlotte Martel 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 

8. Proposition de modification aux règlements généraux  
 
Alban Asselin fait la lecture des propositions de modifications aux règlements 
généraux. Il précise que ces changements furent apportés à la suite d’une 
vérification faite par les avocats du Regroupement Loisirs et Sports Québec 
organisme mandaté par la Ville de Terrebonne pour valider les règlements généraux 
des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne 
 
2021-AGA-004  
 

Il est résolu de ratifier les modifications aux règlements généraux telles 
que présentées. 

 
Proposé par Carole Hurtubise 
Appuyé par Louise Tremblay 



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
9. Élections des administrateurs 
 
Le président Jean Fiset annonce qu’à la suite du récent départ d’un administrateur, 
quatre postes sont à combler.  
 
Quatre candidats ont déposé leur candidature dans les délais requis et respectent 
les critères d’éligibilité. Donc ces quatre candidats sont élus par acclamation 
 
Pour un premier mandat 
 
Monsieur Jean-Maurice Bertrand  
Madame France Cloutier  
Monsieur Denis Harpin  
 
Pour un troisième mandat 
  
Monsieur Roger Pelletier   
 

Le président leur souhaite la bienvenue au sein du conseil d’administration. Il précise que tel que 
le prévoit nos règlements généraux les dirigeants seront désignés lors du prochain conseil 
d’administration et tous les membres seront informés des résultats. Finalement il remercie les 
membres du conseil d’administration ainsi que tous les employés de la Cité. 
 

11. Clôture de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée a lieu à. 11 heures 15 
 
 
Proposé par France Cloutier 
Appuyé par Denis Harpin 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 
 

Alban Asselin, secrétaire d’assemblée  
 
 
Le 31 mars 2021 
 
 
 


