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RÉSEAU DE L’INFORMATIQUE MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Spéciale tenue le 10 septembre 2019 
Hôtel PUR, 395, rue de la Couronne, Québec 

 
PRÉSENCES 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 

Le président, Thierry Houle-Gingras, souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare 
l’assemblée ouverte. Il est 15 h 30. 
 
 

 
 
2. Présentation des officiers et administrateurs du conseil d’administration 2018-2019 
 

Les membres du conseil d’administration sont présentés et remerciés pour les efforts qu’ils ont fournis 
tout au cours de leur mandat.  
 
 

 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (copie en annexe) 
 

RÉSOLUTION no : AG Spéciale-2019-01 
 
Adoption de l'ordre du jour de l’assemblée générale spéciale 2019 en ajoutant au le point 5 : Affaires 
diverses et période le point 5.1 : Projet de loi no 29 portant sur la loi modifiant le Code des 
professions. 
 
Proposé par : Geneviève Côté, Ville de Sainte-Thérèse 
Appuyé par : Robin Labrie, Ville de Rivière-du-Loup    Adopté 

 
 

 
  

Administrateurs Présence Ville représentée  

Thierry Houle-Gingras (président) [ x ] Hampstead  
 

La liste des membres 
présents à l’assemblée 

générale est reproduite en 
annexe 

 

André Côté (vice-président) [ x ] Granby 

Gilles Déry (trésorier) [ x ] Québec 

Christine Faubert (secrétaire) [ x ] Sainte-Thérèse 

Jocelyn Cimon [ x ] Québec 

Marc-André Goyette [ x ] Victoriaville 

Stéphane Jourdain [ x ] MRC d’Argenteuil 

Stéphanie Loiselle [ x ] Blainville 

Rémi Potvin [ x ] Delson 
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4. Modification de la date de tenue de l’AGA 
 

RÉSOLUTION no : AG Spéciale-2019-02 
 
Le président, Thierry Houle Gingras, exprime le désir du conseil d’administration de reporter, pour les 
années suivantes, la date de l’assemblée générale annuelle du RIMQ à l’automne. 
 
Il est résolu : 
 
QUE la date de l’assemblée générale annuelle soit reportée à l’automne.  
 
L’assemblée générale annuelle 2019 aura donc lieu le 10 octobre prochain, à Trois-Rivières. 

 
Proposé par : Manon Asselin, Ville de Saint-Hyacinthe 
Appuyé par : Geneviève Côté, Ville de Sainte-Thérèse    Adopté 

 
 

 
 
5. Affaires diverses et période de questions 
 

5.1. Projet de loi no 29 portant sur la loi modifiant le Code des professions  
 
Monsieur Yves Seney, Ville de Sherbrooke, a approché le président du RIMQ concernant le projet de loi 

no 29. Le RIMQ ainsi que Réseau action TI désirent se positionner afin de proposer des amendements 
concernant les articles où il est stipulé que l’informatique relèvera du génie informatique. Les 
membres du conseil d’administration prendront connaissance du projet de loi en entier et adopteront 
une résolution à ce sujet. Yves Seney s’est proposé d’effectuer la recherche et la représentation de ce 
dossier. Le RIMQ tiendra ses membres informés des développements. 
 
 

 
 

6. Levée de l’assemblée 
 

RÉSOLUTION no : AG Spéciale-2019-03 
 
Il est résolu : 
 
QUE la levée de l’assemblée générale spéciale 2019 soit déclarée à 15 h 38. 

 
Proposé par : Martin Lapointe, Ville de Gatineau 
Appuyé par : Hugo Grondin, Ville de Québec    Adopté 
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FAIT À Québec, le 10 septembre 2019 
 
 
 
_______________________________________ _______________________________________ 

Thierry Houle-Gingras, président Christine Faubert, secrétaire 
 
Pièces jointes : 

1) avis de convocation et ordre du jour 
2) fiche de présences à l’assemblée générale 



 

 AG Spéciale 2019 – Avis de convocation 

 
 

 

Aux membres du RIMQ, 

 

Par la présente, nous vous convoquons à une assemblée générale spéciale du Réseau de 

l’informatique municipale du Québec (RIMQ) qui se tiendra le mardi 10 septembre 2019, 

à 15 h 30, salle AB, de l’hôtel PUR, situé au 395, rue de la Couronne, à Québec, G1K 7X4. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée spéciale et mot de bienvenue 

2. Présentation des officiers et administrateurs du CA 2018-2019 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Modification de la date de tenue de l’AGA  

5. Affaires diverses et période de questions 

6. Levée de l’assemblée 

 
 
Thierry Houle-Gingras 

Président 
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