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Assemblée générale annuelle 

Société de développement Vieux-Saint-Jean 
Mercredi 10 mars 2021 à 18 h 00 

Séance virtuelle 

Procès-verbal 

Présences : 

Monsieur Alain Laplante 
Monsieur André-Claude Beaulac 
Monsieur Charles Poulin 
Madame Claudie Boyer 
Monsieur Guy Boulanger 
Madame Isabelle Charlebois 
Madame Isabelle Gingras 
Monsieur Jean-Mathieu Bouchard 
Monsieur Jean-René Bertrand  
Madame Karine Bonneville  
Madame Karine Breault 
Madame Katherine Charest 
Madame Laurence Ouellette 
Madame Loretta Brenko 
Madame Marilou Fuller 
Monsieur Martin Cambria 
Madame Mélanie Dufresne 
Madame Myriam Dubois 

Madame Nadine Mercier 
Madame Sophie Latour 
Monsieur Stéphane Roy 
Madame Stéphanie Fraser  
Monsieur Steven Keller 
Madame Véronique Ménard 
 
Permanence : 
Madame Katrine Hamel 
Madame Mélissa Denis-Clark 
Madame Nadine Mantha 
 
Invité : 
Madame Ève Paradis  
Monsieur Olivier Derrien 
Monsieur Yan Rousselle  
 

Ordre du jour de l’assemblée : 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue  

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

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

6. Rapport des activités par la directrice générale 

7. Présentation et adoption des états financiers 

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

9. Nomination d’un comptable professionnel agréé  

10. Nomination du nouveau conseil d’administration 

11. Ajournement de l’assemblée 

12. Reprise de l’assemblée 

13. Mot de la présidence et présentation du nouveau conseil 

14. Varia 

15. Levée de l’assemblée 



 

 2 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Proposition AGA20210310 – 01 

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

appuyée par monsieur Stéphane Roy, à 18 h 11.  

Adoptée à l’unanimité 

Madame Katrine Hamel souhaite la bienvenue aux gens présents virtuellement. Elle souligne 

que 2020 a été une année charnière de transition et d’adaptation. Elle mentionne aussi que 

monsieur Stéphane Roy assure la présidence par intérim, et lui cède la parole pour le mot de 

bienvenue.  

Monsieur Roy souligne et félicite madame Myriam Dubois pour le travail accompli lors de ses 

dernières années. Il souligne aussi le travail de l’équipe de la Société de développement Vieux-

Saint-Jean pour ses réalisations et ses efforts pour redorer le blason du Vieux-Saint-Jean.  

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

Proposition AGA20210310 – 02 

Madame Nadine Mercier propose madame Sophie Latour comme présidente d’assemblée, 

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

Adoptée à l’unanimité 

Proposition AGA20210310 – 03 

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

appuyée par madame Isabelle Gingras. Madame Denis-Clark accepte la nomination. 

Adoptée à l’unanimité 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Madame Latour présente l’ordre du jour.  

Proposition AGA20210310 – 04 



 

 3 

Madame Isabelle Gingras propose d’adopter l’ordre du jour proposé. Elle est appuyée par 

monsieur Stéphane Roy.  

Adoptée à l’unanimité 

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

Madame Latour est dispensée de lecture par l’assemblée.  

Proposition AGA20210310 – 05 

Madame Loretta Brenko propose d’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée 

générale annuelle. Madame Claudie Boyer appuie cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

5. Rapport des activités par la directrice générale 

Madame Hamel explique que l’année 2020 a commencé comme toutes les autres : 

l’organisation du 5 à 7 Effervescence et la planification d’Un Été Show allaient bon train.  

Avec l’arrivée de la pandémie, le Québec, les rassemblements et bien plus ont été mis en pause.  

L’équipe s’est donc réinventée et a poussé plusieurs offensives. La création de contenu 

personnalisé sur les réseaux sociaux, d’un nouveau site web et de rallyes, en plus de la 

participation à différents comités d’urgences ne sont que quelques éléments et initiatives qui 

ont marqué les premiers mois de cette pandémie. Madame Hamel en profite pour remercier 

l’initiative et la disponibilité de mesdames Myriam Dubois et Claudie Boyer pour la création 

d’un service de livraison. 

Un nouveau projet a aussi émergé avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : celui de repenser 

l’accès aux espaces publics. La Place publique et le parc des Éclusiers se sont donc transformés 

en lieux d’évasion, offrant une alternative aux rassemblements en créant une expérience 

unique et sécuritaire, créant ainsi la première édition de l’Oasis Vieux-Saint-Jean. 

L’Oasis a connu un tel succès que des mandats d’embellissement du Vieux-Saint-Jean ont été 

prolongés, laissant place à un clin d’œil d’automne et à un hiver scintillant! En plus d’avoir 
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comme objectif de maintenir un achalandage dans les commerces, le Vieux-Saint-Jean a égayé 

les Johannais et ravivé le sentiment de fierté de ceux-ci envers leur centre-ville.  

Autre initiative produite par la SDVSJ a été la campagne de boîtes-cadeaux Offrez le Vieux-Saint-

Jean en cadeau. C’est plus de 150 boîtes qui ont été vendues, regroupant plusieurs commerces 

par boîte. Une alternative et une façon de faire penser au Vieux-Saint-Jean! 

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. Avec cette année très différente, elle 

remercie particulièrement le conseil d’administration de la SDVSJ et l’équipe, ainsi que les 

stagiaires, les bénévoles, les partenaires et les membres de l’organisme pour leur appui.  

Elle termine en mentionnant que plusieurs projets sont en branle pour 2021, mais que 

l’organisme est à la merci des prochaines annonces gouvernementales.  

6. Présentation et adoption des états financiers 

Monsieur Olivier Derrien, de la firme Steve Farrell CPA Inc., présente les états financiers pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Il précise que le mandat qui lui a été confié est de 

réaliser une mission d’examen.  

Proposition AGA20210310 – 06 

Monsieur Alain Laplante propose l’adoption des états financiers tels que présentés. 

Madame Loretta Brenko appuie cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

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

Proposition AGA20210310 – 07 

Monsieur Alain Laplante propose la ratification des actes posés par le conseil 

d’administration et par la direction générale de la SDVSJ. Monsieur Martin Cambria appuie 

cette proposition. 

Adoptée à l’unanimité 
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8. Nomination d’un comptable professionnel agréé 

Proposition AGA20210310 – 08 

Monsieur Guy Boulanger propose de mandater le conseil d’administration d’entamer un 

processus d’appel d’offres afin de déterminer l’embauche d’un comptable professionnel 

agréé pour la prochaine année. Monsieur Martin Cambria appuie la proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

9. Nomination du nouveau conseil d’administration 

Madame Sophie Latour explique à l’assemblée la composition du conseil d’administration.  

Suite à des démissions, 8 postes d’administrateurs sont à combler : 5 postes sont en fin de 

mandat et 3 à mi-mandat.  

Messieurs Stéphane Roy et Guy Boulanger, ainsi que mesdames Claudie Boyer et Isabelle 

Gingras sollicitent un nouveau mandat. Les candidatures de messieurs Martin Cambria et Jean-

René Bertrand ainsi que de mesdames Karine Bonneville et Marilou Fuller ont été reçues. 

Par conséquent, tous sont élus par acclamation. 

10. Ajournement de l’assemblée 

Madame Sophie Latour demande d’ajourner l’assemblée afin de permettre au conseil 

d'administration d’élire les officiers pour l’année 2021-2022. 

Proposition AGA20210310– 09 

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

appuie la proposition. 

Adoptée à l’unanimité  
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11. Reprise de l’assemblée 

Madame Sophie Latour demande à l’assemblée de prendre place. 

Proposition AGA20210310– 10 

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

appuie la proposition. 

Adoptée à l’unanimité 

12. Mot de la présidence et présentation du nouveau conseil 

Le conseil d’administration est composé de monsieur Stéphane Roy, président.  

Monsieur Martin Cambria sera vice-président promotion et communication. Mesdames 

Isabelle Gingras et Marilou Fuller 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.  

Mesdames Nadine Mercier, Karine Bonneville, Claudie Boyer, ainsi que messieurs André-Claude 

Beaulac et Jean-René Bertrand 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.  

Monsieur Roy souligne son optimisme en vue de l’avenir et souligne le travail de l’implication 

de madame Dubois au cours de ces dernières années.  

13. Varia 

Aucun.  

14.  Levée de l’assemblée 

Proposition AGA20210310– 11 

Madame Loretta Brenko propose l’ajournement de l’assemblée, secondée par madame 

Claudie Boyer à 19 : 18. 
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Adoptée à l’unanimité 

 


