
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 14e RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MARS 2019,  
13H À 15H30, Union des municipalités du Québec, sis au 2020 Boulevard Robert-
Bourassa, bureau 210, Montréal, H3A 2A5 
 
 
 
PRÉSENCES :  Denis Lapointe, vice-président 
   Madeleine Leduc, secrétaire 

Georges Bossé, trésorier 
Jean Dumais   
Nathalie Simon  
Deborah Bélanger 
Lorraine-Guay Boivin  
Pascal St-Denis 

    
ABSENCES :  Helen Fotopulos, présidente  

Francine Roberge 
Sylvie Gonneau  
Julie Leclerc  
 
_________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 janvier 2019 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal du 24  janvier 2019 
 

5. Rapport de la présidente  
 

6. Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources 
institutionnelles  

 
7. Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 

 
8. Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 

 
9. Rapport de chacun des responsables 

 
i. Région Nord (Julie Leclerc) : Mentorat, patrimoine des élus 

 
ii. Pascal St-Denis : communications, site Web, médias sociaux, bulletin, médias 

 
iii. Montérégie (Lorraine-Guay Boivin) : suivi plan d’action, patrimoine des élus 

 
iv. Région Ouest (Sylvie Goneau): FCM, patrimoine des élus 



 
v. Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus 

 
vi. Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes 

patrimoine des élus 
 

vii. Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger) : UMQ, FQM, patrimoine des élus 
 

viii. Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 
 

10. Assemblée générale 2019  
 

11. Varia 
 

11. Prochaine rencontre  
 

 
_____________________________________________________ 

 
1) Mot de bienvenue : en l’absence de la présidente, le vice-président souhaite la bienvenue aux 

membres et agira comme président d’assemblée. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
3) Lecture et adoption du procès-verbal du 24 janvier 2019 
 

Sur proposition de Pascal St-Denis appuyé par Jean Dumais, le procès-verbal de la rencontre du 
24 janvier 2019 est adopté tel que modifié point 9 f) « C2D ». 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4) Affaire découlant du procès-verbal du 5 décembre 2018:  

 
Les points reviennent à l’ordre du jour. 

 
5) Rapport de la présidente 

 
En l’absence de la présidente, la secrétaire dépose la correspondance adressée à Chantal 
Rouleau, ministre déléguée aux Transport et ministre responsable de la Métropole et de la région 
de Montréal, au directeur général de la FCM et à l’institut de la gouvernance et une invitation 
reçue du Bureau de la présidence du conseil de ville laquelle a été envoyée à tous les ex-
membres de la Ville de Montréal. 
 
La secrétaire soumet aux membres la demande de la présidente portant sur Groupe Femmes 
Politique Démocratie laquelle fait suite à la présentation organisée par ce dernier dans le cadre du 
Manifeste en faveur de la représentation paritaire des femmes et des hommes dans la réforme du 
mode de scrutin au Québec. 
 
Le GGPD demande l’appui de l’AQAEM concernant ce manifeste. Après discussion des membres 
du conseil, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande car elle n’entre pas dans le 
mandat et les orientations de AQAEM. 

 
6) Rapport du vice-président : UMQ, programme et formation, financement et ressources 

institutionnelles  
 

Le vice-président présente le projet à jour sur le programme de AGA 2019. 
Les membres discutent de l’ordre du jour et du temps consacré pour chacun des sujets. Il manque 
encore confirmation de certains conférenciers. 
Les membres discutent de l’invitation à être envoyée aux membres. Après discussion, il n’y aura 
pas de frais pour les membres ayant payé leur cotisation mais un frais de 50$ pour les non-
membres qui servira de cotisation 2019. 



Une question est soulevée sur l’apport de UMQ à cette assemblée générale. Sur invitation du 
vice-président, les embres rencontrent Madame Johanne Lalonde et Monsieur François Sormany 
de UMQ qui fournira ce qui suit : salle projection, affiche, table à la porte de la salle, les pauses-
café. 
Le lunch du midi est aux frais de AQAM mais Johanne Lalonde s’engage à réserver la salle au 
Hilton Hôtel.  
Le vice-président tiendra les membres informés des développements.  
La secrétaire enverra l’avis de convocation à l’assemblée générale dès que les modifications au 
carton d’invitation seront faites par UMQ car l’inscription se fera par leur site. 

 
7) Rapport du trésorier : trésorerie, recrutement et nouveaux membres 

 
Les membres prennent connaissance du rapport financier du trésorier envoyé par courriel. 
  
En ce qui concerne le renouvellement du membership de AQAEM, il y a seulement 36 membres 
qui ont renouvelés et ce, malgré le rappel. Il est convenu que les membres du conseil 
communiqueront avec Georges Bossé pour prendre une liste de noms et faire le rappel.  
 
De même, le trésorier et Pascal St-Denis verront à Paypal, vu que certaines inscriptions auraient 
été faites mais non comptabilisées. 
 

8) Rapport de la secrétaire : documentation, listes et statuts 
 

La secrétaire  présente la modification aux Règlements généraux concernant l’article 30 portant 
sur les élections.  
 
Sur proposition de Georges Bossé appuyé par Jean Dumais, la modification de l’article 30 des 
Règlements généraux est adoptée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Après discussion entre les membres, il y aura seulement 7 postes en élection vu la disposition 
des Règlements généraux (article 29, siège pair et siège impair). 
 
Pour le prochain conseil, la secrétaire soumettra un projet de refonte des Règlements généraux. 

 
9) Rapport de chacun des responsables 
 
 a)      Région Nord (Julie Leclerc) : absente 

 
b) Pascal St-Denis :  il remet à chacun des membre les cartes d’affaires. 

 
c) Montérégie (Lorraine Guay Boivin) : suivi plan d’action, patrimoine des élus  

 
À  suivre  

 
d) Région Ouest (Sylvie Goneau): absente 

 
e) Québec (Francine Roberge) : patrimoine des élus : absente 

 
f) Montérégie Ouest (Nathalie Simon) : Amicale et GFDP, comité des femmes, patrimoine des 

élus 
 

Il y a eu une rencontre avec C2D qui enverra un projet de lettre de confirmation pour les 
membres du conseil. Très intéressant pour les membres  de AQAEM si elle  peut développer 
une relation d’affaires. 

 
g) Hautes-Laurentides (Deborah Bélanger)  

 
Elle informe les membres que la présidente lui avait téléphoné suite à la dernière réunion du 
conseil à l’effet que contrairement à ce qui avait été demandé par FQM d’envoyer une lettre 



de demande de subvention, la présidente voulait organiser une rencontre avec FQM car il 
semble qu’il n’en aurait pas eu. 
 
Après discussion, il est décidé de reporter ce dossier après l’assemblée générale annuelle de 
AQEAM. 

 
h) Basses-Laurentides (Jean Dumais) : patrimoine des élus 

 
Rien de spécial  

 
10)        Assemblée générale annuelle  2019 : à suivre par le vice-président et son comité organisateur 
 
11) Varia 
       
12) Prochaine rencontre : 16 avril 2019,  13h , UMQ  
 
13) Levée de l’assemblée : 15h30   
 
 

 
 

 
 
 


