
 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DES GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES 

DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
 
Date : Jeudi, le 14 juin 2018  
Lieu :  Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
Heure : 15h00 
 
Membres du conseil d’administration présents :  M. Denis Lagacé, président 
  Mme Isabelle Gauthier, vice-présidente; 
  Mme Diane Lépine, trésorière 
  M. Yves Cabana, directeur 
  Mme Simona Sonnenwirth, secrétaire. 

 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum 

M. Denis Lagacé ouvre l'assemblée à 15h06 et a constaté le quorum. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Alain Desgagné, appuyé par madame Louise Béhrer et résolu à 
l’unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 

 

Il est proposé: 

1. Ouverture de l’assemblée et constat du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 juin 2017 

4. Rapport du président 

5. Rapport de la trésorière 

6. Suivi au mandat donné à la firme comptable Amyot-Gélinas 

7. Cotisation et inscriptions 

8. Congrès 

9. Varia 

a.  Suivi du rapport Llio  

b. 

c. 

10.   Élections 

11.   Levée de l’assemblée  
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3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 juin 2017 

Les membres ayant reçu le procès-verbal à l’avance, on convient de ne pas en faire la 
lecture. Il est proposé par M. Marc-André Lavoie, appuyé par Mme Caroline Godin et résolu 
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 8 juin 2017 tel que présenté. 

 

 
4. Rapport du président 

 
Rencontres du CA  
Le Conseil d’administration s’est réuni les 9 juin, 1er septembre 2017, ainsi que les 18 janvier, 
20 avril et 12 juin 2018.  

 
Adhésions GRHMQ 

L’association se porte bien. Le nombre de membres réguliers pour 2017 étaient de 104, il 

est passé à 96 en 2018 et on retrouve 69 Villes membres. L’association compte également 

13 membres associés et 6 membres retraités ou honoraires. 

Tables régionales de consultation 

Suite à l’atelier Llio, le Conseil d’administration a décidé de constituer 4 tables régionales de 
consultation afin de recueillir les éléments qui feront partie de la planification stratégique et 
de l’orientation de l’association pour les années à venir. 
 
Prix GRHMQ 
Le conseil d’administration a donné son aval à la création du prix GRHMQ et a accepté de 
procéder au versement d’une bourse de stage en milieu de travail dans le cadre de 
l’initiative de l’UMQ « Je travaille pour ma ville ».  Neuf candidatures ont été soumises et la 
bourse a été accordée à la Ville de Joliette. 
 
Formation COMAQ 
Dans le cadre de l’entente conclue entre les GRHMQ et la COMAQ, on a annoncé la tenue 
du 16e séminaire d’automne à Trois-Rivières les 13 et les 14 septembre. 
 
Contrat des mandataires 
Le conseil d’administration a décidé de prolonger le contrat des deux mandataires,   
M. Pierre Gauthier et Mme Joanne Bertrand.  Leurs honoraires ont été fixés à 14 000 $ par 
année. 
 
 

5. Rapport de la trésorière 

 
Mme Diane Lépine a rappelé aux membres que lors de l’assemblée annuelle précédente, 
on a décidé de mandater une firme comptable afin de faire la vérification des états financiers 
de l’association.  Le conseil d’administration a retenu les services de la firme comptable 
Amyot Gélinas qui a recommandé de ne pas faire la vérification des états financiers dû aux 
coûts excessifs et à la petite taille de notre association.  

Il est proposé par madame Odile St-Cyr, appuyée par M. Alain Thomas et résolu à 
l'unanimité de ne pas faire la vérification des états financiers par une firme comptable. 
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Mme Lépine a présenté les états financiers pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 
2018.  L'état de l’avoir des membres au 31 mars 2018 s'élève à 146 287 $. 

Les revenus de la dernière année ont totalisé un montant de 82 975 $ alors que les dépenses 
ont été de 80 474 $, pour un excédent de revenus de 2 501 $. 
 
Mme Lépine a invité les membres désireux d’obtenir une copie des états financiers à 
communiquer avec Mme Joanne Bertrand afin de les leur transmettre par courriel. 
 
Suite à la présentation des états financiers, il est proposé par Mme Lisa Cameron, appuyée 
par Mme Lyne Dubé et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport de la trésorière pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 
 

6. Suivi au mandat donné à la firme comptable Amyot Gélinas 

 
Le Conseil d’administration a mandaté la firme Amyot Gélinas afin de procéder au 
changement d’année fiscale et on a été informés qu’on ne peut pas le faire sans 
l’autorisation du gouvernement fédéral.  Ce dernier a demandé qu’on produise les 
déclarations d’impôts depuis 2002, mais on a trouvé des documents à partir de 2004 
seulement.  La firme Amyot Gélinas a préparé les rapports d’impôts depuis 2004 et on 
pense être en mesure de changer d’année financière en 2019. 
  
 

7. Cotisations et inscriptions 

 

Il est proposé par Mme Caroline Godin, appuyée par Mme Linda Charbonneau, et résolu à 
l’unanimité de garder les cotisations des membres réguliers à 300$ pour les premiers 
membres et à 200$ pour les deuxièmes membres d’une même organisation.  
 

 

8. Congrès 

 

Congrès 2019 

La Ville de Sherbrooke accueillera le congrès de 2019 et Mme Isabelle Gauthier assumera 
la présidence du comité organisateur.  
 
Congrès 2020 
Le Congrès de 2020 aura lieu à la Ville de Matane et M. Marc-André Lavoie assumera la 
présidence du comité organisateur. 
 
Congrès 2021 
Le Congrès de 2021 aura lieu à la Ville de Joliette et Mme Susan Dubé assumera la 
présidence du comité organisateur. 
 
 
Congrès 2022 
Il est proposé de considérer la Ville de Bromont pour le Congrès de 2022. 
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9. Varia 

 
a. Suivi du rapport Llio 

M. Denis Lagacé a demandé aux membres d’exprimer leurs opinions quant au rapport 
final qui leur a été distribué. 

 
Mme Caroline Godin a félicité le conseil d’administration pour l’ouverture et pour le 
respect des recommandations émises dans le rapport. 

 

10. Élections 
 

Président d’élection 

Il est proposé par Mme Manon Dubé, appuyée par Mme Isabelle Gauthier et résolu à 
l’unanimité, de nommer M. Pierre Gauthier, directeur exécutif des GRHMQ, pour agir à titre 
de président d'élection et Mme Simona Sonnenwirth à titre de secrétaire d’élection.  
 
Les quatre postes en élection sont ceux de Mme Diane Lépine, de M. Yves Cabana, de  
M. Daniel Picard qui a remis sa démission (mandat d’un an) et de M. Denis Lagacé. 
 
Les mises en candidature : 

 

Mandat d’un an : 

Il est proposé par Mme Annie Beaupré et secondé par M. Alain Thomas, la candidature 

de Mme Nathalie Carignan. 

 

Il est proposé par Mme Caroline Godin et secondé par Mme Myriam Méthot, la 

candidature de M. Marc-André Lavoie. 

 

Il est proposé par Mme Diane Lépine et secondé par Mme Odile St-Cyr, la candidature 

de M. Denis Lagacé. 

 

Il est proposé par Mme Odile St-Cyr et secondé par Mme Diane Lépine, la candidature 

de M. Vincent Proulx. 

 

Les mises en candidatures sont fermées. 
  
 Il est proposé par Mme Linda Charbonneau et secondé par M. Sylvain Giard d’accepter les 

mises en candidature présentées. 
 
Tous les candidats ont accepté leur mise en candidature. 
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11. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par M. Alain Desgagné et appuyé par M. François Hodgson de lever 

l’assemblée générale à 15h47. 

 


