
Province de Québec Le 17 septembre 2018  
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
de l’Association des ingénieurs municipaux du Québec (AIMQ)  

tenue le mardi 17 septembre 2019  
à l’Hôtel Delta de Sherbrooke  

sous la présidence de M. Charles Renaud, ing.  
 
 
1.0 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
Il est résolu de débuter l'assemblée générale annuelle des membres de 
l'Association des ingénieurs municipaux du Québec (A.I.M.Q.), tenue à 
l’Hôtel Delta à Sherbrooke, en ce mardi le 18 septembre 2018 à 10h50, 
sous la présidence de M. Charles Renaud, ing. 
  

AG19-01 Proposé par : M. Éric Boivin, ing.  
Appuyé par : M. Martin Gratton, ing.  
  
Adopté à l’unanimité.  
 
 

2.0 PRÉSENCES  
 
Étaient présents :  
 
 Nom   Ville  
 
1 Alain Bourgeois Pontiac  
2 Alain Galarneau Ville de Répentigny  
4 Anick Gagnon MRC de l'Érable  
5 Annie Fortier Ville de Dorval  
6 Antoine Lagimonière Ville de Lavaltrie  
7 Benoit Aubin MRC d'Argenteuil  
8 Benoit Plante Ville de Trois-Rivières  
9 Benoît Plante Ville de Trois-Rivières  
10 Catherine Tétreault Consultante en génie  
11 Charles Renaud Ville de Repentigny  
12 Conrad Lebrun Ville Lac-Mégantic  
14 Dany Lachance Ville de Lévis  
15 Denis Latouche Membre Gouverneur  
17 Éric Bégin Ville de Victoriaville  
18 Éric Boivin Ville de Prévost  
19 Félix Paquin Ville de Blainville  
20 Fernand Boudreault Ville de St-Jérôme  
22 Ghislain Néron Ville de Dolbeau-Mistassini  
24 Jean-Denis Hamel MRC du Fjord du Saguenay  
25 Jean-Luc Gagnon Ville de Roberval  
26 Jean-Paul Landry Cité de Dorval  
27 Jonathan Simard MRC Matapédia  
28 Josée Garon MRC du Lac-St-Jean  
29 Julie Roy Ville de Châteauguay  
30 Leonard Castagner Gouverneur  
32 Line St-Onge Ville de Pincourt  
33 Louis Loiselle Ville de La Tuque  
34 Luc Côté Ville de Saguenay  
35 Marcel jr Dallaire Ville de Ste-Julie  
36 Marie-Claude Simard Ville de Saint-Félicien  
38 Martin Careau Ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier  
39 Martin Gratton Ville de Mirabel  
42 Michel Bordeleau Membre Gouverneur  
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43 Michel Brodeur Ville de St-Hyacinthe  
44 Michel Tardif Ville de Sept-Îles  
45 Michel Vaillancourt Ville de Coteau-du-Lac  
46 Nathalie Houle Ville de Trois-Rivières  
47 Nathalie Lévesque MRC Matapédia  
48 Normand Hachey Ville de Montréal  
49 Normand Lussier AIMQ  
50 Oumoul Khairy Sy Ville de Montréal  
51 Patrick Descheneaux Ville de Saint-Lazarre  
52 Patrick Lépine Ville de Blainville  
54 Pierre Moses Ville de Rouyn-Noranda  
55 Raymond Fréchette Membre retraité  
57 Robert Asselin Ville de Sainte-Thérèse  
58 Robert Demers Ville de St-Colomban  
62 Simon Brisebois Ville de St-Jérôme  
63 Stéphane Cloutier Ville de Mont tremblant  
64 Steve Ponton Ville de La Prairie  
 
 

3.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Présences  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle tenue le 18 septembre 2018 à Rivière-du-Loup  
5. Dépôt de l’état des revenus et dépenses  
6. Rapport du vérificateur et dépôt des états financiers  
7. Engagement du vérificateur  
8. Nouveaux membres acceptés et ratifiés par le Conseil 

d’administration  
9. Prochain séminaire  
10. Rapport du Président  
11. Élection au Conseil d’administration  
12. Ratification du président sortant de charge et du représentant des 

gouverneurs  
13. Mot du président élu  
14. Varia  
15. Levée de l’assemblée  
 
Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté :  
 
 

AG19-02 Proposé par : M. Jean-Paul Landry, ing. 
Appuyé par : Mme Annie Fortier, ing. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2018 À L’HÔTEL 
UNIVERSEL DE RIVIÈRE-DU-LOUP  
 
M. Charles Renaud, ing., Président, fait la lecture du procès verbal de la 
dernière assemblée générale annuelle du 18 septembre 2018.  
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 
tel que rédigé avec une correction au point 4.0 (2017 au lieu de 2016).  
 

AG19-03 Proposé par : M. Michel Vaillancourt, ing.  
Appuyé par :  M. Normand Hachey, ing.  
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Adopté à l’unanimité.  
 
 

5.0 DÉPÔT DE L'ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES  
 
Le président et le trésorier déposent l’état des revenus et des dépenses.  
 
 

6.0 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS  
 
M. Charles Renaud, ing, présente aux membres de l'assemblée le rapport 
financier. M. Jasmin Patenaude, de la firme Désormeaux Patenaude Inc., 
explique de façon détaillée l'état financier 2018-2019 de l’AIMQ.  
 
Les détails présentés se trouvent dans le rapport annuel 2018-2019.  
 
 
Les membres présents acceptent le dépôt des états financiers proposés.  
 

AG19-04 Proposé par : M. Louis Loiselle, ing.  
Appuyé par :  M. Robert Asselin, ing.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

7.0 ENGAGEMENT DU VÉRIFICATEUR  
 
Il est résolu de renouveler le contrat de la firme Désormeaux Patenaude 
Inc. de Montréal comme auditeur des états financiers de l’Association. 
  

AG19-05 Proposé par : M. Simon Brisebois, ing.  
Appuyé par : M. Steve Ponton, ing.   
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

8.0 NOUVEAUX MEMBRES ACCEPTÉS ET RATIFIÉS PAR LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION  
 
Nouveaux membres réguliers :  
 

Nom Ville 

Serge Leblanc Longueuil 

Sylvie Letendre Longueuil 

Antoine Vallière Nolet Mont-Joli 

Joel Lebrun Sept-Iles 

Catherine Hirou Monréal 

David Dreandrade Saint-Bruno 

Marjolaine Fattori Beloeil 

Chouaib Guelmami La Pêche 

Charles Coutu Rouyn Noranda 

Joel Lacroix Maniwaki 

Kaven Massé MRC de l’Érable 

René-Pierre Johnson Lafleur Maria 

Karine Guérard Victoriaville 

Patrick O'Connor Rosemère 
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Julie Roy Chateauguay 

Pascal Chevalier Sainte-Adèle 

Julie Michèle Fortin Granby 

Nathan Hazel Mont-Joli 

Julie Chevalier Brossard 

Michel Nepton Saguenay 

Patricia Lemoine Brossard 

Dany Audet Chateauguay 

Maxime Roy Repentigny 

Bernard Donato Brossard 

Frédérick Rivard Ste-Julie 

Gaelle Valles Rouyn-Noranda 

Marie-Claude Simard Saint-Félicien 

Jonathan Mercier Saint-Lambert-de-Lauzon 

Marc Bélanger Amqui 

Oumoul Khairy Sy Montréal 

Britanny Cayer Candiac 

Kim Lesage Campbell's Bay 

 
 

9.0 PROCHAIN SÉMINAIRE ANNUEL  
 
M. Charles Renaud, ing, informe les membres de l'assemblée générale 
que le prochain séminaire annuel de l’AIMQ sera organisé par le chapitre 
du Saguenay-Lac-St-Jean à Saguenay du 13 au 16 septembre 2020 sous 
la présidence de Laurent Lacroix 
 
 

10.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT  
 
M. Charles Renaud, ing., expose aux membres présents les grandes 
lignes du travail effectué par le Conseil d’administration durant la dernière 
année.  
 
Le Conseil d’administration de l’AIMQ a tenu neuf (9) rencontres durant 
son mandat, soit les :  
 

DATE ENDROIT ORGANISATEUR 

19 septembre 2018  Rivière-du-Loup  CO 2018- 

19 octobre 2018  Gatineau  Alain Bourgeois  

23 novembre 2018  Nicolet  
Antoine 

Lagimonière  

1er février 2019  St-Romuald  Denis Latouche  

5 avril 2019  Sherbrooke  Conrad Lebrun  

7 juin 2019  Jonquière  Laurent Lacroix  

19 juillet 2019  Rouyn Noranda  Pierre Moses  

14 septembre 2019  Orford  Direction  

15 septembre 2019  Sherbrooke  CO-2019  

 
 
M. Charles Renaud, ing., présente les réalisations du Conseil 
d’administration : 
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Vers une notoriété grandissante de l’AIMQ  
 
Chers membres, 
 
Au début de mon mandat pour l’année 2018-2019, j’avais énoncé trois 
objectifs principaux, soit de consolider et agrandir notre partenariat avec 
différents acteurs dans le monde municipal, de poursuivre et enrichir nos 
engagements avec nos partenaires (associations ou organismes) 
auxquels nous nous sommes liés par des protocoles ou des lettres 
d’entente et, finalement, de bonifier notre revue Contact Plus. C’est ainsi 
que votre conseil d’administration, appuyé par le personnel administratif 
de l’Association représenté par notre directeur général, Robert Millette, 
ing. et par notre adjoint administratif, Normand Lussier, ing., a pu obtenir 
des résultats probants au bénéfice des membres de l’Association, votre 
association, l’AIMQ.   
 
Un des objectifs de l’AIMQ est de faire rayonner l’ingénieur municipal et 
de promouvoir son rôle essentiel dans une municipalité. Pour ce faire, 
l’AIMQ doit se faire connaitre, écouter ses membres et diffuser son 
expertise parmi les différents acteurs composants le monde municipal et 
parmi les intervenants du monde des affaires œuvrant dans le monde 
municipal. 
 
De nombreux gestes ont été posés, que ce soit des rencontres avec divers 
organismes et associations professionnelles ou des décisions de votre 
conseil d’administration. Cela a permis à l’AIMQ d’asseoir sa crédibilité. 
Finalement, nous avons continué à améliorer les services aux membres 
permettant d’offrir un plus grand éventail d’outil adapté aux besoins des 
membres.  
 
Voilà trois objectifs établis en début d’année que je me suis efforcé, avec 
le conseil d’administration et notre personnel, de concrétiser. 
 
Relations avec les partenaires  
 
Au cours de l’année, l’AIMQ a participé à diverses rencontres avec 
plusieurs organismes afin de faire la promotion du rôle de l’ingénieur 
municipal et d’exposer la complexité du travail en génie municipal.  
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a sollicité son avis sur divers 
sujets, tels que la modification de la Loi sur les ingénieurs ou sur les 
relations avec les firmes professionnelles. Ce furent de fructueux 
échanges qui démontrèrent le savoir-faire de l’ingénieur municipal. 
 
L’AIMQ participe à la table annuelle de concertation des associations 
municipales organisée par l’Association des directeurs généraux 
municipaux du Québec. 
 
L’AIMQ a nommé des représentants sur plusieurs comités de travail mis 
sur pied par différents organismes. C’est ainsi que nous avons un 
représentant sur les comités suivants : 
 
Ministère des Transports du Québec (MTQ), révision du tome V des 
normes de signalisations. 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), trois comités 
sur la gestion contractuelle avec des représentants respectifs sur chacun 
des comités.  
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Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), comité sur les mandats 
d’ingénierie. 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ), comités pour la mise sur pied 
de nouvelles normes en remplacement des directives 001 (eau potable) 
et 004 (eaux usées) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC). 
 
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), 
un représentant au conseil d’administration, en plus de représentants sur 
différents comités. 
 
L’AIMQ et le CERIU ont uni leurs forces pour créer un comité de travail 
ayant pour mandat de créer un guide à l’usage de l’ingénieur municipal 
pour les mandats en ingénierie. 
 
L’AIMQ a renouvelé son entente de collaboration avec Énergir de 2019 à 
2022. Nous sommes heureux de ce partenariat profitable pour l’AIMQ. 
Finalement, l’AIMQ poursuit ses échanges avec l’Association des firmes 
de génie-conseil (AFG) en rapport avec l’application des mandats 
professionnels. 
 
Gestion des affaires internes et services aux membres 
 
Au cours de l’année, le conseil d’administration a eu la tristesse de voir sa 
trésorière, Sandra Avakian, remettre sa démission. Cependant, je suis 
heureux de vous annoncer que le poste vacant laissé par la démission de 
madame Avakian a été comblé par la nomination de M. Jean-Denis 
Hamel, ingénieur à la MRC du Fjord (région du Saguenay).  
 
La revue Contact Plus a vu cette année son tirage passer de 1700 à 2500 
exemplaires, permettant un plus grand rayonnement de l’AIMQ dans le 
monde municipal. L’embauche d’un représentant aux ventes a permis 
d’augmenter les revenus publicitaires du journal qui stagnaient depuis 
plusieurs années. 
 
Le conseil d’administration s’est attelé à la tâche d’être plus présent dans 
les régions, ce qui permet de rencontrer les membres de partout au 
Québec. C’est ainsi que des réunions ont eu lieu dans des régions plus 
éloignées telles que Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, ou 
Saguenay, au Saguenay-Lac-St-Jean. Le conseil a aussi siégé à 
Gatineau, Nicolet, Lévis (Saint-Romuald) et Sherbrooke. Le conseil s’est 
doté d’outils de télécommunications modernes permettant à des membres 
ne pouvant se déplacer de participer à distance aux réunions du conseil 
d’administration.  En novembre, un conseil conjoint s’est tenu avec les 
gouverneurs de l’AIMQ. Le conseil d’administration a pu échanger avec 
les gouverneurs et prendre connaissance de leurs recommandations pour 
la gouvernance de l’Association.  
 
Grâce à une administration interne solide et efficace représentée par notre 
directeur général et son adjoint, les services aux membres et les relations 
avec les autres partenaires ont été des plus efficaces.  Au niveau financier, 
nous avons consolidé les activités bancaires de l’Association et de ses 
chapitres. Une revue du portefeuille d’assurances a été faite. Ce dernier a 
été mis à jour et protège mieux les différentes activités professionnelles 
de l’AIMQ et de ses administrateurs. 
 
Une première pour le conseil d’administration est l’organisation d’un lac-
à-l ’épaule d’une durée d’une journée afin de revoir la mission et les 
objectifs de l’AIMQ pour les prochaines années ainsi que d’actualiser ses 
statuts et règlements.  
 



Le 17 septembre 2019 page 7 
 
 

 

Nous avons poursuivi l’amélioration de notre site internet permettant au 
public et aux membres de trouver de plus en plus d’informations 
pertinentes et d’avoir un site vivant et d’actualité. 
 
Finalement, je suis fier d’annoncer que l’AIMQ a établi un partenariat avec 
la firme juridique TRIVIUM pour un service de soutien juridique 
professionnel pour ses membres. Les modalités d’emploi du service 
seront définies dans le site internet de l’AIMQ prochainement. Voilà un 
service des plus judicieux pour nos membres. 
 
Le rayonnement de l’Association dans le monde municipal 
 
Le rayonnement de l’Association est un objectif visé depuis plusieurs 
années par les différents conseils d’administration. 
 
C’est pourquoi votre Association a continué de collaborer avec l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour offrir la bourse AIMQ-Relève 
municipale. Cette année, c’est la ville de Rouyn-Noranda qui est le 
récipiendaire de la bourse.  
 
Le monde municipal reconnaît de plus en plus votre Association. Au cours 
de l’année, l’AIMQ a été approchée par différents ministères ou 
organismes gouvernementaux afin de collaborer à des comités de travail 
ou scientifiques nécessitant l’expertise de ses membres. C’est pourquoi 
l’implication de nos membres devient de plus en plus importante et des 
plus valorisantes. À l’automne 2019, de nouveaux organismes 
demanderont à l’AIMQ de déléguer des membres pour participer à des 
comités de travail ou d’expertise. Plus de détails suivront à ce moment.  
 
Cette année, l’AIMQ a créé une première dans le monde municipal 
québécois et canadien. En effet, votre Association a mis sur pied un 
nouveau prix intitulé « Prix sur la gestion des actifs » remis à une 
municipalité pour souligner son travail remarquable à la saine gestion des 
actifs. Il y a eu quatre finalistes parmi lesquels le jury a dû déterminer la 
municipalité lauréate. Nous ne pouvions mieux tomber, considérant que la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le MAMH, entre autres, 
sont à développer pour les municipalités des outils pour la gestion des 
actifs avec les subventions s’y rattachant.  
 
En conclusion 
 
Le travail de transformation et de modernisation amorcé sous les 
précédents conseils d’administration et mis de l’avant par le présent 
conseil est ambitieux et exigeant pour ses membres. Cependant, cela est 
valorisant. C’est à l’image de l’ingénieur municipal : un professionnel 
engagé et expert multidisciplinaire ayant à cœur de bien servir le citoyen 
de sa municipalité. 
 
Je termine en soulignant le travail de qualité du conseil d’administration 
ainsi que de la permanence de l’AIMQ. Je remercie personnellement 
chacun d’entre eux. 
 
J’offre mes salutations distinguées aux membres de l’AIMQ et les invite à 
contribuer au rayonnement de l’Association par leur implication 
personnelle. 
 
Votre président 
Charles Renaud, ing.  
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11.0 ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Considérant que les mandats de MM. Charles Renaud, ing., Jean 
Lanciault, ing., et Antoine Lagimonière, ing., sont rendus à terme, ces 
derniers quittent le Conseil d’administration.  
 
Considérant qu’aucun chapitre ne s’est prévalu de leur privilège de 
nommer un représentant de leur chapitre sur le conseil d’administration 
(selon l’article 19 des règlements et statuts); 
 
Considérant qu’il y a deux (3) postes vacants à combler pour une durée 
de trois ans.  
 
Monsieur Michel Bordeleau, ing., est nommé président d’élections.  
 
M. Éric Boivin, ing., et M. Fernand Boudreault, ing., membres réguliers de 
l’association, sont désignés par le président d’élection comme scrutateurs.   
 
Le président des élections, M. Michel Bordeleau, ing., demande s’il y a 
des propositions pour les deux (3) postes à combler au sein du conseil 
d’administration, propositions qui doivent être faites par des membres 
réguliers de l’AIMQ.  
 
 
Pour les trois (3) postes de trois ans : 
 
 
1- On propose Mme Oumoul Sy, ing., de Montréal  
 
Proposé par : M. Normand Hachey, ing. 
Appuyé par : Mme Annie Fortier, ing 
 
 
 
2- On propose M. Jean Lanciault, ing., de Mont Saint-Hilaire  
 
Proposé par : M. Antoine Lagimonière, ing.  
Appuyé par : M. Pierre Moses, ing.  
 
 
3- On propose Mme Nathalie Houde, ing., de Trois-Rivières  
 
Proposé par : M. Denis Latouche, ing.  
Appuyé par : M. Louis Loiselle, ing.  
 
 
N’ayant aucune autre candidature, il leur est alors demandé s’ils acceptent 
le mandat qui leur est proposé :  
 

 Mme Oumoul Sy, ing., accepte.  
 

 M. Jean Lanciault, ing., accepte.  
 

 M. Nathalie Houde, ing., accepte.  
 
 
Ils sont donc élus administrateurs pour un terme de trois ans.  
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La phase d’élection étant complétée, le président des élections demande 
à tous les administrateurs de se retirer avec lui pour établir le nouveau 
conseil d’administration.  
 
Après délibération, M. Michel Bordeleau, ing., président d’élection, 
présente la constitution du nouveau Conseil d’Administration : 
 
Président :  M. Jean Lanciault, ing.   

Vice-président :   M. Pierre Moses, ing.   

Trésorière : M. Nathalie Lévesque, ing.  

Secrétaire : M. Conrad Lebrun, ing.  

Administrateur : M. Marcel Dallaire, ing.   

Administrateur : M. Alain Bourgeois, ing.   

Administrateur : M. Jean-Denis Hamel, ing.   

Administratrice : Mme Oumoul Sy, ing.   

Administratrice : Mme Nathalie Houde, ing.  

Gouv-Représentant : M. Denis Latouche, ing.  

Président sortant : M. Charles Renaud, ing.   

 
 

12.0 RATIFICATION DU PRÉSIDENT SORTANT ET DU REPRÉSENTANT 
DES GOUVERNEURS  
 
12.1 Président sortant de charge  
 
Il est résolu de ratifier M. Charles Renaud, ing., à titre de président sortant 
de charge pour le mandat de 2019-2020.  
 

AG19-06  Proposé par: M. Steve Ponton, ing.  
Appuyé par : M. Éric Boivin, ing.  
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12.2 Représentant des gouverneurs   
 
Il est résolu de ratifier la nomination de M. Denis Latouche, ing., à titre de 
représentant des gouverneurs pour le mandat de 2019-2020.  
 

AG19-07  Proposé par: M. Denis Lachance, ing.  
Appuyé par : M. Michel Tardif, ing.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12.3 Motion de ratification des actes du CA  
 
Il est résolu de ratifier par l’assemblée générale annuelle tous les actes 
des administrateurs ayant eu lieu au cours de l’année 2018-2019.  
 



Le 17 septembre 2019 page 10 
 
 

 

 
AG19-08 Proposé par: M. Normand Hachey, ing. 

Appuyé par: M. Jean-Paul Landry, ing. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

13.0 MOT DU PRÉSIDENT ÉLU  
 
Le nouveau président, M. Jean Lanciault, ing., désire d’abord remercier 
tous les membres sortants du CA.   
 
Il désire également remercier les membres des Gouverneurs pour leur 
travail et leur dévouement envers l’Association.  
 
Il mentionne qu’il entame sa cinquième année sur le CA et qu’il tient à 
cœur l’organisation et le pourquoi il s’investit comme président pour le 
prochain mandat. Il enchaîne en présentant ses priorités pour l’année à 
venir :  
 

 Mission et Vision  

Après un temps de réflexion et de concertation, le CA a révisé la 
mission et la vision de l’AIMQ. Ces dernières peuvent être 
consultées sur le site internet de l’Association. Elles reflètent 
maintenant mieux ses activités et sont plus en phase avec les 
réalités d’aujourd’hui.  

 La communication envers les membres  

L’embauche d’une nouvelle ressource en communication est 
devenue essentielle pour l’AIMQ. J’estime qu’il est important de 
communiquer aux membres les activités dans laquelle le conseil 
d’administration est impliqué. De plus, cette nouvelle ressource 
sera disponible pour dynamiser les activités au sein des chapitres.  

 La révision du séminaire annuel de formation  

Considérant les nouvelles mission et vision de l’Association, nous 
croyons qu’il est pertinent d’orienter le séminaire annuel de 
formation sur ces dernières et de mettre à jour le guide pour aider 
le comité organisateur à la préparation du séminaire.  

 La révision des règlements de l’AIMQ  

Nos règlements internes doivent être révisés afin de refléter la 
nouvelle structure de gouvernance de l’Association. Nous 
prévoyons soumettre la nouvelle révision pour une adoption à la 
prochaine assemblée générale annuelle.  

 

 
14.0 VARIA  

 
14.1 Motion de félicitations à Antoine Lagimonière, ing.  
 
Il est résolu de féliciter M. Antoine Lagimonière pour son implication et 
pour le travail accompli à titre d’administrateur du conseil 
d’administration 2018-2019.  
 

AG19-09 Proposé par : M. Éric Boivin, ing.  
Appuyé par : M. Martin Gratton, ing.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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14.2 Motion de félicitations au CO-2019  
 
Il est résolu de féliciter le Comité organisateur du séminaire 2019 pour 
l’excellence de l’ensemble de cet événement.  
 

AG19-10 Proposé par : Mme Annie Fortier, ing.  
Appuyé par : M. Michel Vaillancourt, ing.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14.3 Motion de félicitations Revue Contact plus  
 
Il est résolu de féliciter M. Steve Ponton et son équipe pour leur excellent 
travail pour la revue Contact plus au cours de la dernière année.  
 

AG19-11 Proposé par : M. Martin Gratton, ing. 
Appuyé par : M. Denis Lachance, ing. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14.4 Motion de félicitations au DG et à l’adjoint administratif  
 
Il est résolu de féliciter le M. Robert Millette, ing., directeur général de 
l’Association et M. Normand Lussier, ing, adjoint administratif de 
l’Association pour leur excellent travail de la dernière année.  
 
 

AG19-12 Proposé par: Mme Annie Fortier, ing.  
Appuyé par: M. Steve Ponton, ing.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
14.5 Motion de félicitations au président sortant  
 
Il est résolu de féliciter M. Charles Renaud, ing., pour son implication et 
pour le travail accompli à titre de président du conseil d’administration 
2018-2019.  
 

AG19-13 Proposé par: M. Robert Asselin, ing. 
Appuyé par: M. Louis Loiselle, ing. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14.6 Motion de félicitations à la FIMQ  
 
Il est résolu de féliciter les membres de la FIMQ pour leur excellent 
travail de la dernière année.  
 
 

AG19-14 Proposé par: M. Normand Lussier, ing. 
Appuyé par: M. Martin Gratton, ing. 
 
Adopté à l’unanimité 
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14.7 Approche aux nouveaux membres  
 
Il est suggéré d’améliorer l’intégration des nouveaux membres au sein 
de l’organisation. Entre autres :  
 

 Explique le rôle de l’Association et les services offerts aux 
nouveaux membres;  

 Ce sujet a été discuter au lac-à-l’épaule récent tenu par le CA;  

 Les membres sont les yeux et oreilles de l’Association;  

 Cette approche sera intégrée aux tâches de l’agent de 
communications à venir.  

 
 

15.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est résolu de lever l'assemblée générale annuelle des membres, l'ordre 
du jour étant épuisé.  
 

AG19-15 Proposé par: M. Normand Lussier, ing.  
Appuyé par : M. Martin Gratton, ing.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

______________________ ____________________ 
Charles Renaud, ing.           Conrad Lebrun, ing.  
Président                            Secrétaire   


