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Assemblée générale annuelle 

Société de développement Vieux-Saint-Jean 
Mercredi 26 février 2020 à 17 h 30 

Société de développement Vieux-Saint-Jean 
31, rue Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,  J3B 7X2 

Procès-verbal 

Présences : 

Monsieur André-Claude Beaulac 
Madame Karine Beaupré  
Monsieur Rémy Boily 
Madame Karine Boudreau 
Monsieur Guy Boulanger  
Madame Claudie Boyer  
Madame Loretta Brenko  
Madame Isabelle Charlebois  
Monsieur Robert Courville  
Madame Myriam Dubois  
Monsieur Louis-Philippe Fraser 
Madame Amélie Gervais 
Madame Isabelle Gingras 
Monsieur Christian Haché 
Monsieur Steven Keller 
Monsieur Alain Laplante 

Madame Véronique Ménard  
Madame Nadine Mercier  
Monsieur Michel Milot 
Madame Sandra Moreira 
Madame Sandrine Rhéaume  
Monsieur Stéphane Roy  
Monsieur Dave Turcotte 
 
Permanence : 
Madame Katrine Hamel 
Madame Mélissa Denis-Clark 
Madame Katherine Charest 
 

Invité : 
Monsieur Olivier Derrien 
Monsieur Mikaël Grant-Chalifour 

Ordre du jour de l’assemblée : 

0. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

4. Rapport des activités par la directrice générale, madame Katrine Hamel 

5. Présentation et adoption des états financiers 

6. Ratification des actes posés par le conseil d’administration et la direction générale 

7. Nomination d’un comptable professionnel agréé  

8. Nomination du nouveau conseil d’administration 

9. Ajournement de l’assemblée 

10. Reprise de l’assemblée 

11. Mot de la présidence et présentation du nouveau conseil 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 
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0. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Proposition AGA20200226 – 01 

Madame Isabelle Gingras déclare ouverte l’assemblée générale annuelle des membres, appuyée 

par monsieur Stéphane Roy, à 18h04.  

Adoptée à l’unanimité 

Madame Myriam Dubois souhaite la bienvenue aux gens présents dans la salle. Elle souligne que 2019 

a été une bonne année en matière de réalisations pour la Société de développement Vieux-Saint-

Jean.  

1. Nomination du président et d’un secrétaire d’assemblée 

Proposition AGA20200226 – 02 

Madame Loretta Brenko propose madame Katrine Hamel comme présidente d’assemblée, 

appuyée par madame Isabelle Gingras. Madame Hamel accepte la nomination. 

Adoptée à l’unanimité 

Proposition AGA20200226 – 03 

Madame Loretta Brenko propose Mélissa Denis-Clark comme secrétaire d’assemblée, appuyée 

par madame Karine Beaupré. Madame Denis-Clark accepte la nomination. 

Adoptée à l’unanimité 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Madame Hamel présente l’ordre du jour. Elle mentionne qu’il n’y aura pas d’élection.  

Proposition AGA20200226 – 04 

Monsieur Stéphane Roy propose d’adopter l’ordre du jour proposé. Il est appuyé par madame 

Isabelle Charlebois.  
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Adoptée à l’unanimité 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

Madame Hamel est dispensée de lecture par l’assemblée. Elle note qu’une modification est à apporter 

au procès-verbal : un nom a été mal écrit.  

Proposition AGA20200226 – 05 

Monsieur Alain Laplante propose d’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle selon les modifications proposées. Monsieur Stéphane Roy appuie cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

4. Rapport des activités par la directrice générale, madame Katrine Hamel 

Madame Katrine Hamel présente le bilan de l’année 2019. Au total, c’est 85 activités et collaborations 

qui ont été réalisées par la SDVSJ. C’est un total de 100 partenaires et de 366 bénévoles qui ont permis 

d’accomplir l’ensemble de la programmation. Elle estime que les événements ont généré un 

achalandage de 90 000 visiteurs sur 160 000 visiteurs qui se sont dirigés dans le Vieux-Saint-Jean 

grâce aux grands rassemblements.  

Madame Katrine Hamel présente brièvement les activités suivantes :  

• 5 à 7 Effervescence 

• Un Été Show et son lancement 

• Mon Vieux-Saint-Jean la nuit 

• Marché de Noël du Vieux-Saint-Jean et La Chasse aux lutins 

• Les collaborations, participations et implications sociales. 

Finalement, Madame Hamel rappelle que la SDVSJ est opérationnelle grâce au soutien de la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, qu’elle remercie chaleureusement, et grâce à l’apport financier et en 

services de nombreux partenaires. Elle remercie particulièrement le conseil d’administration de la 

SDVSJ, l’équipe, les stagiaires, les bénévoles, les partenaires et les membres de l’organisme pour leur 

appui.  
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5. Présentation et adoption des états financiers 

Monsieur Olivier Derrien, C.P.A., présente les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 

décembre 2019. Il précise que le mandat qui lui a été confié est de réaliser une mission d’examen.  

Proposition AGA20200226 – 06 

Monsieur Guy Boulanger propose l’adoption des états financiers tels que présentés. Madame 

Amélie Gervais appuie cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

6. Ratification des actes posés par le conseil d’administration et la direction générale 

Proposition AGA20200226 – 07 

Monsieur Christian Haché propose la ratification des actes posés par le conseil d’administration 

et par la direction générale de la SDVSJ. Madame Amélie Gervais appuie cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

7. Nomination d’un comptable professionnel agréé 

Proposition AGA20200226 – 08 

Monsieur Guy Boulanger propose de déléguer au conseil d’administration le choix d’un 

comptable agréé pour la prochaine année. Madame Isabelle Charlebois appuie la proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

8. Nomination du nouveau conseil d’administration 

Madame Katrine Hamel explique à l’assemblée qu’il y avait 7 postes à combler. 5 administrateurs ont 

demandé une reconduction. À la suite d’une démission, madame Karine Boudreau avait pourvu un 

poste d’administrateur de manière intérimaire. Elle a également sollicité une reconduction de 
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mandat.  

Par conséquent, tous sont élus par acclamation et un poste reste vacant.  

 

9. Ajournement de l’assemblée 

Madame Katrine Hamel demande d’ajourner l’assemblée afin de permettre au conseil 

d'administration d’élire les officiers. 

Proposition AGA20200226– 09 

Monsieur Stéphane Roy propose l’ajournement de l’assemblée. Madame Nadine Mercier appuie 

la proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

À la pause café, les membres du conseil se retirent afin d’élire les officiers pour l’année 2020-2021. 

10.  Reprise de l’assemblée 

Madame Katrine Hamel demande à l’assemblée de prendre place. 

Proposition AGA20200226– 10 

Madame Isabelle Gingras propose la reprise de l’assemblée. Madame Loretta Brenko appuie la 

proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

11. Mot de la présidence et présentation du nouveau conseil 

Le conseil d’administration est donc composé de Madame Myriam Dubois, présidente.  

Monsieur Stéphane Roy sera vice-président promotion et communication. Mesdames Isabelle 

Gingras et Karine Boudreau seront respectivement vice-présidente animation et vice-présidente, 

développement socio-économique et milieu de vie. Monsieur Guy Boulanger sera trésorier et 

madame Loretta Brenko, secrétaire.  
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Mesdames Nadine Mercier, Véronique Ménard, Claudie Boyer, ainsi qu’André-Claude Beaulac 

assumeront les postes d’administrateurs. Mesdames Isabelle Charlebois, Sophie Latour et Mélanie 

Dufresne siègent toujours, respectivement au titre de déléguée touristique et déléguées de la Ville.  

Madame Dubois souligne qu’elle poursuit son mandat en ayant comme objectif de propager 

l’effervescence du Vieux-Saint-Jean à tous les Johannais.  

12. Varia 

Aucun.  

13.  Levée de l’assemblée 

Proposition AGA20200226– 11 

Madame Myriam Dubois propose l’ajournement de l’assemblée, secondée par madame Karine 

Beaupré à 18 :48. 

Adoptée à l’unanimité 

 


