
 

 

 

 

 

 
 

400, boulevard Jean-Lesage, bureau 535, Hall Est, Québec (Qc) G1K 8W1 
Tél. : 581-986-0765 

Courriel : dir.adgmrcq@adgmrcq.ca 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA 116e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MRC DU QUÉBEC 
(ADGMRCQ), TENUE LE 26 MAI 2022, À 14 h, AU RESTAURANT CHEZ VICTOR, 300, 
RUE SAINT-PAUL, QUÉBEC. 
 
Sont présents :  
 
M. Guy-Lin Beaudoin, administrateur (MRC Vaudreuil-Soulanges) 
M. Stéphane Bergeron, administrateur (MRC Lotbinière) 
M. Sylvain Berthiaume, vice-président (MRC Marguerite-D’Youville) 
M. Joffrey Bouchard, président (MRC L’Assomption) 
Mme Chantale Cormier, administratrice (MRC L’Île-d’Orléans) 
M. Jean-Maxime Dubé, administrateur (MRC Rimouski-Neigette) 
M. Alain Lapierre, trésorier (MRC Sept-Rivières) 
M. Dominick Faucher, administrateur (MRC Coaticook) 
 
Sont absents :  
 
Mme Véronique Denis, administratrice (MRC La Vallée-de-la-Gatineau) 
M. Kamal El-Batal, administrateur (MRC Thérèse-De Blainville) 
Mme Linda Phaneuf présidente ex officio (MRC de Beauharnois-Salaberry) 
 
Tous formant quorum sous la présidence de M. Joffrey Bouchard (MRC L’Assomption). 
 
M. Jacques Laberge, directeur général et secrétaire, assiste également à la séance. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
Le président, M. Joffrey Bouchard, constate le quorum et ouvre la séance à 14h00. Le 
président souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
CA-116-01 Adoption de l’ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs ont pris connaissance du projet d’ordre du 
jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy-Lin Beaudoin et unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour. 

 
ADOPTÉE 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 115E SÉANCE DU 29 AVRIL 2022 
  

CA-116-02 Adoption du procès-verbal de la 115e séance du 29 avril 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs ont pris connaissance du procès-verbal de 
la 115e séance du 29 avril 2022, tenue au Manoir Victoria à Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Berthiaume et unanimement 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil d’administration tenue le 29 
avril 2022, tenue au Manoir Victoria à Québec, et tel que corrigé avec dispense de 
lecture. 

 
ADOPTÉE 

 
 

4. SUIVI DE LA 115E SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
M. Laberge indique que les suivis de la 115e séance du conseil d’administration seront 
traités dans les points prévus à l’ordre du jour de la présente séance. 

      
5. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

5.1.     Représentation au comité de retraite du RREMQ 

 
CA-116-03 Représentation au comité de retraite du RREMQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de Mme Nathalie Groleau, directrice générale de la 
MRC Mékinac, à titre de membre du comité de retraite du RREMQ a pris fin le 15 mai 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Groleau était membre du comité exécutif du RREMQ 
qu’elle travaillait entre autres sur un projet de bureau de la retraite; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Groleau a signifié son intérêt à continuer de représenter 
l’ADGMRCQ sur le comité de retraite du RREMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Guy-Lin Beaudoin et unanimement résolu 
de nommer Mme Nathalie Groleau comme représentante de l’Association des 
directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ) au comité de retraite du 
Régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ). 

ADOPTÉE 
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5.2.  Représentation au Regroupement des communautés forestières 

 
CA-116-04 Représentation au Regroupement des communautés forestières 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Jacky Ouellet, directeur général de la MRC Témiscouata et 

représentant de l’ADGMRCQ au Regroupement des communautés forestières de la 

FQM quitte ses fonctions en juin 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Réal Brassard, directeur général de la MRC Matawinie, a 

signifié son intérêt à représenter l’ADGMRCQ au Regroupement des communautés 

forestières de la FQM ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dominick Faucher et unanimement 

résolu de nommer M. Réal Brassard comme représentant de l’Association des 

directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ) au Regroupement des 

communautés forestières de la FQM. 

 

ADOPTÉE 

 

5.3. Dotation d’un poste de conseiller stratégique - suivi 

 

M. Laberge indique qu’une candidate potentielle sera rencontrée sous peu par 

le comité de sélection composé de MM. Bernard Paré (président de l’ADDELQ), 

Joffrey Bouchard et Jacques Laberge.  

 
5.4. Planification stratégique – nouvelles propositions  

 

M. Laberge indique qu’il recevra au plus tard le 16 juin deux propositions 

sollicitées auprès de la firme Vignola Stratégies et de la firme Matière brute. Les 

firmes ont été informées que le budget du mandat est 25 000$. Les 

administrateurs demandent à avoir une présentation de 20 minutes pour chaque 

proposition par les soumissionnaires. 

 
 
6. SERVICES AUX MEMBRES 

 

6.1. Colloque du printemps – sondage de satisfaction 

MM. Jacques Laberge et Joffrey Bouchard informent les administrateurs qu’ils 
ont reçu plusieurs commentaires d’appréciation de la part des participants au 
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dernier colloque de l’Association tenu en avril dernier. En général, les 
participants ont indiqué avoir été pleinement satisfaits de l’événement. Il 
ressort de cela que les activités ont rallié la grande majorité d’entre eux. Des 
propositions d’atelier ont également été soumises à l’Association. 

 
6.2. Colloque d’automne – comité organisateur mixte 

M. Laberge informe les administrateurs que le contrat avec le Manoir des 
Sables a été modifié afin de pouvoir accueillir les membres de l’ADDELQ. 

Outre M. Jacques Laberge, le comité mixte sera formé, pour l’ADGMRCQ, de 
MM. Dominick Faucher, Joffrey Bouchard et Alain Lapierre, et par les 
personnes qui seront désignées par l’ADDELQ lors de leur réunion du conseil 
d’administration du 2 juin.  

 
7. DOSSIERS D’ACTUALITÉ ET REPRÉSENTATIONS 

 
7.1. Assemblée des MRC - suivi  

 

Lors de l’Assemblée des MRC tenue les 25 et 26 mai dernier, la FQM et 

l’ADGMRCQ ont souligné le 40e anniversaire des MRC, en compagnie de 

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi 

que de M. Joffrey Bouchard. Un visuel de même qu’une vidéo soulignant et 

anniversaire a été présentée aux participants.  

 

Notons que l’Assemblée des MRC a permis aux près de 200 participants issus 

des MRC d’échanger et de questionner les chefs des cinq principales 

formations politiques en lice aux élections québécoises du 3 octobre 2022 sur 

les différents enjeux régionaux. Les thèmes abordés se retrouveront d’ailleurs 

dans la plateforme électorale des régions que la FQM rendra publique dans 

les prochaines semaines. 

 

Toutefois, il n’y avait pas, cette année, d’activité spécifiquement destinée aux 

directions générales des MRC qui pourtant sont présentes en grand nombre 

lors de l’événement. Aussi, M. Joffrey Bouchard entreprendra des démarches 

auprès de la FQM pour que l’Assemblée des MRC soit organisée dans l’avenir 

conjointement avec l’ADGMRCQ. 
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8. VARIA 
 
8.1. Demande de modification - Article 5.03, règlements généraux de 

l'ADGMRCQ 

Une demande a été acheminée au conseil d’administration de l’Association par 
un ancien membre à l’effet de modifier les catégories de membres de manière, 
notamment, à revoir l’admissibilité des anciens membres et leur cotisation. 
 
À la demande des administrateurs, M. Laberge rédigera un projet de 
modification des règlements généraux visant à inclure, en plus des membres 
retraités, les anciens membres de l’Association qui sont actuellement en emploi 
hors MRC. Il est également suggéré de fixer la cotisation annuelle de cette 
catégorie de membres à 25$. 
 

8.2. Reconnaissance des formations de l’ADGMRCQ par les ordres 

professionnels 

Il est demandé au directeur général d’entreprendre une démarche auprès des 
conférenciers des colloques de l’Association afin que leurs formations soient 
automatiquement reconnues par les ordres professionnels. Une telle requête 
pourrait être intégrée dans les contrats de formation donnée lors des colloques. 

 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CA-116-05    Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Cormier et unanimement résolu de lever la 
séance à 15h00. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Joffrey Bouchard, président    Jacques Laberge, secrétaire 


