
PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES 
 

Tenue le 13 novembre 2014 à 19h30 
au Centre des Roches de Grondines 

1. Ouverture de l'assemblée; 

La présidente, Isabelle Mainguy, souhaite la bienvenue et ouvre l'assemblée à 19h40. 

2. Vérification des présences; 

Alexandrine Denis, administratrice, mentionne que l'identification des membres présents à l'assemblée 

a été faite à l’accueil. 

 

Elle informe ensuite l'assemblée que seuls les membres présents peuvent exercer leurs droits de vote 

à l'assemblée (Liste des présences en annexe). 

3. Acceptation des non-membres; 

Il est proposé par Marie-Pier Durand, appuyé par José Gérin-Lajoie, d'accepter que les non-membres 

puissent assister à l’assemblée. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-01 

4. Élection du président et du secrétaire d'assemblée; 

Le président provisoire demande à l'assemblée de se choisir un président et un secrétaire 

d'assemblée. 

 

Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par Benjamin B. Vaudreuil, que Jean-Sébastien Plourde 

soit nommé président d’assemblée et que Marie Dionne soit nommée secrétaire de l'assemblée. 

Monsieur Plourde et madame Dionne acceptent. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-02 

5. Lecture de l'avis de convocation et lecture et adoption du projet d'ordre du jour; 

Le président d’assemblée fait la lecture de l’avis de convocation (Avis de convocation en annexe). 

 

Il fait également la lecture du projet d'ordre du jour de l'assemblée (Projet d'ordre du jour en annexe). 

Il est proposé de modifier l’ordre du jour de la manière suivante : inverser les points 13 et 14. 

Renommer le point 13 pour qu’il devienne « Bilan de l’été, présentation des comités et perspectives 



de développement ». 

 

Il est proposé par Dominique Côté, appuyé par Florent Mailloux, que le projet d'ordre du jour soit 

adopté tel que modifié. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION: AGA-14-03 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2013; 

Alexandrine Denis fait une lecture rapide des points importants du procès-verbal du 13 juin 2013. 

 

Il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Marie-Pierre Durand, que le procès-verbal de 

l’assemblée du 13 juin 2013 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION: AGA-14-04 

7. Présentation du rapport annuel et du rapport du vérificateur; 

La présidente du conseil d’administration, Isabelle Mainguy, fait la présentation de son rapport sur les 

activités de la Coopérative. Elle spécifie que les différents rapports sont disponibles sur le site web 

(coopgrondines.com) et elle répond aux questions. 

 

Alexandrine Denis fait la présentation des états financiers de l'année 2013-2014. Elle répond aux 

questions. 

8. Affectation des trop-perçus ou excédents; 

Puisque la coopérative ne peut attribuer de ristourne et puisqu’il n’y a pas d’excédents cette année, il 

est proposé par Marie-Pierre Durand, appuyé par José Gérin-Lajoie, de ne pas procéder à l’affectation 

puisque cette dernière est impossible. 

 RÉSOLUTION : AGA-14-05 

9. Nomination du vérificateur; 

La présidente informe l'assemblée que le conseil d’administration a fait soumissionner deux firmes 

(Perreault Coulombe CPA inc. et Bédard et Guilbault inc.). Le conseil d’administration recommande à 

l’assemblée de choisir la firme Bédard et Guilbault qui a une soumission plus avantageuse. 

 

Il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Nathalie Vinet, que la firme Bédard et Guilbault inc. 

soit nommée vérificateur de la Coopérative pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2015. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-06 



 

10. Proposition d’un projet de règlement relatif à la modification des statuts de la coopérative 
(projet de règlement en annexe); 

Le projet de règlement est expliqué et le CA répond aux questions. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Robert Mainguy, d’adopter le projet de 

modification de l’objet de la Coopérative suivant : 

OBJET : Exploiter une entreprise en vue de fournir à ses membres des biens et des 
services pour leur usage personnel dans le domaine de l’animation de la communauté et de 
la culture, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique, 
social ou culturel dans l'atteinte du présent objet. 

 
Et d’autoriser Alexandrine Denis, administratrice de la Coopérative, à signer, pour et au nom 
de la Coopérative, le formulaire statuts de modification d’une coopérative, d’une fédération 
ou d’une confédération et le formulaire requête et attestation devant accompagner les 
statuts de modification ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein 
effet au présent règlement. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-07 

11. Proposition d’un projet de règlement relatif à la modification des règles de régie interne de la 
coopérative (résumé du projet de règlement en annexe); 

Le projet de règlement est expliqué et le CA répond aux questions. Les modifications sont apportées 

séance tenante au projet de règlement. 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Durand, appuyé par Benjamin B. Vaudreuil, que le projet de règlement 

relatif à la modification des règles de régie interne de la coopérative soit adopté tel que lu et modifié  

et qu’il prenne effet à la date de la signature par le ministre du changement des statuts. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-08 

12. Période réservée à la mise à jour du registre des membres; 

Les membres qui n’auraient pas déjà fait leur changement de catégorie sont invités à se rendre à la 

table d’accueil afin d’effectuer celui-ci. 

13. Bilan de l’été, présentation des comités et perspectives de développement de la Coop; 

Marie-Josée Routhier fait la présentation du déroulement de ce point. 

Monsieur Gaston Arcand, maire de Grondines, fait la présentation de l’avancement des travaux pour 

la bâtisse. Il répond aux questions. 

Pascal Croteau fait la présentation du bilan de l’été 2014. Il répond aux questions. 

Alexandrine Denis fait un appel à l’implication pour inviter des membres à se joindre au comité de 

travail pour prévenir le déracinement de nos ainés. Elle répond aux questions et recueille les noms 



des volontaires. 

Marie-Josée Routhier fait la présentation des différents comités et des suites de l’été. Elle répond aux 

questions et elle invite les membres à se joindre à l’un des comités qui est chapeauté par un membre 

du CA. 

14. Élection des administrateurs; 

La liste des sièges en élection est présentée : 

a. Siège #1, membre utilisateur, administratrice sortante : Marie-Pierre Durand. 

b. Siège #2, membre utilisateur, administratrice sortante : Denise Lalande. 

c. Siège #3, membre de soutien, administratrice sortante : Isabelle Mainguy. 

d. Siège #4, membre utilisateur, administratrice sortante : Vacant. 

e. Siège #6, membre utilisateur, administrateur sortant : Pascal Croteau. 

Le président d'assemblée se réfère à la procédure d'élection des administrateurs prévue au règlement 

numéro 2 et demande à l'assemblée de choisir un président et un secrétaire d'élection ainsi que deux 

(2) scrutateurs. 

 

Il est proposé par Isabelle Mainguy, appuyé par Jean-Vincent Bazinet, que Jean-Sébastien Plourde 

soit nommé président, que Marie Dionne soit nommé secrétaire et que Florent Mailloux et Catherine 

Durand soient nommés vérificateurs. 

 

Ces derniers acceptent. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGA-14-09 
 
Mises en candidatures : membres de soutien 

 

Le président d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs pour la catégorie 

membre de soutien. 

 

Il est proposé par Rachèle Mainguy, appuyé par Robert Mainguy, qu’Isabelle Mainguy soit mis en 

candidature. La candidate accepte. 

 

Le président d’élection laisse deux (2) minutes à l'assemblée pour mettre en candidature d'autres 

personnes. 

 

Le délai écoulé, le président d’élection demande une résolution de clôture des mises en candidatures. 

 

Il est proposé par Alexandrine Denis, appuyé par Florent Mailloux, que les mises en candidatures 

soient closes. 

 



Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGO-14-10 
 

Le président d’élection déclare Isabelle Mainguy élue comme administratrice représentant les 

membres de soutien. 

 
Mises en candidatures : membres utilisateurs 

Le président d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs pour la catégorie 

membre utilisateur. 

 

Il est proposé par Benjamin B. Vaudreuil, appuyé par Isabelle Mainguy, que José Gérin-Lajoie soit mis 

en candidature. La candidate refuse. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Alexandrine Denis, que Pascal Croteau soit mis 

en candidature. Le candidat accepte. 

 

Il est proposé par Robert Mainguy, appuyé par Nathalie Vinet, que Martine Talbot soit mis en 

candidature. La candidate accepte. 

 

Il est proposé par Catherine Durand, appuyé par Nathalie Vinet, que Marie-Pierre Durand soit mis en 

candidature. La candidate refuse. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Alexandrine Denis, que Suzanne Lemire soit mis 

en candidature. La candidate refuse. 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Durand, appuyé par Benjamin B. Vaudreuil, que Charles Laviolette soit 

mis en candidature. Le candidat refuse. 

 

Il est proposé par Marie-Pierre Durand, appuyé par Nathalie Vinet, que Catherine Côté soit mis en 

candidature. La candidate refuse. 

 

Le président d’élection laisse deux (2) minutes à l'assemblée pour mettre en candidature d'autres 

personnes. 

 

Le délai écoulé, le président d’élection demande une résolution de clôture des mises en candidatures. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Routhier, appuyé par Robert Mainguy, que les mises en candidatures 

soient closes. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGO-14-11 
 

Le président d’élection déclare Pascal Croteau et Martine Talbot élus comme administrateurs 



représentants les membres utilisateurs. 

15. Période de questions; 

Le président demande si les membres ont des questions au sujet de leur coopérative. 

Aucune question. 

16. Affaires diverses; 

Aucune affaire diverse. 

17. Clôture de l'assemblée. 

Il est proposé par jean-Vincent Bazinet, appuyé par Dominique Côté, que l’assemblée soit levée à 

22h14. 

 

Adopté à l'unanimité. 

 
RÉSOLUTION : AGO-14-11 

 



COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES 
 

(la « Coopérative ») 
 

PROPOSITION DE RÈGLEMENT 

NO AGA-14-07 
 

(étant un règlement relatif à la 
modification des statuts de la coopérative) 

 

 
 

ATTENDU QUE l'assemblée générale doit adopter un règlement pour modifier les statuts de la 
coopérative, 
 

ATTENDU QU’à cette fin, le règlement modifiant les statuts doit être adopté aux deux tiers des voix 
exprimées par les membres ou représentants présents à une assemblée annuelle ou à une 
assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, 
 

ATTENDU QUE le règlement doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de 
modification, 
 
 

IL EST, PAR CONSÉQUENT, PROPOSÉ par Marie-Josée Routhier, appuyé par Robert 
Mainguy : 

 

1. D’ADOPTER, le projet de modification de l’objet de la Coopérative suivant : 

OBJET : Exploiter une entreprise en vue de fournir à ses membres des biens et des 
services pour leur usage personnel dans le domaine de la culture et de l’animation de la 
communauté, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt 
économique, social ou culturel dans l'atteinte du présent objet. 

 

2. D’AUTORISER Alexandrine Denis, administratrice de la Coopérative, à signer, pour et au nom de 
la Coopérative, le formulaire statuts de modification d’une coopérative, d’une fédération ou d’une 
confédération et le formulaire requête et attestation devant accompagner les statuts de modification 
ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet au présent règlement.  
 

 
 
Adopté à l'unanimité. 

 



COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DES GRONDINES 
 

(la « Coopérative ») 
 

PROPOSITION DE RÈGLEMENT 

NO AGA-14-08 
 

(étant un règlement relatif à la modification des  
règles de régie interne de la coopérative) 

 

 

ATTENDU QUE l'assemblée générale a adopté au deux tiers des membres présents le règlement 
NO AGA-14-07 qui modifie les statuts de la coopérative, 
 

ATTENDU QU’aux suites de l’adoption du règlement NO AGA-14-07, plusieurs articles des 
règlements de régie interne ne sont plus congruents et que de nouveaux articles doivent être 
ajoutés, 
 

ATTENDU QU’à cette fin, le règlement modifiant les règles de régie interne de la Coopérative doit 
être présenté en détails aux membres et être adopté par la majorité des membres ou représentants 
présents à une assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, 
 

IL EST, PAR CONSÉQUENT, PROPOSÉ par Marie-Pierre Durand, appuyé par Benjamin B. 

Vaudreuil : 
 

1. D’ADOPTER, le projet de modification des règles de régie interne de la Coopérative en annexe. 

 
Adopté à l'unanimité. 


