
 

 

Société historique de Saint-Anicet 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2021 

 15 mai 2021 
 

 
L’AGA a été tenue par moyen électronique, la pandémie empêchant tout 
contact en personne. 
 
Étaient présents: Luc Quenneville, Danielle Latulipe, Agathe Caza 
Brisebois, Lyse Garand, Edith Larochelle, Urgel Carrière, Micheline Caza, 
Caroline Caza, Jocelyne Boucher, Germaine Boucher, Fannie Fournier, 
Mariette Latreille, Jean- Marie Latreille, Jocelyne Lapierre.  
 
Nous avons reçu la convocation dans les temps réglementaires. 
 

1- L’assemblée est ouverte par le président (Luc Quenneville), à 10h00. 
 

2- L’ordre du jour proposé est adopté sans modification. 
 

Il est proposé par Danielle Latulipe et appuyé par Micheline Caza 
d’accepter l'ordre jour tel que proposé.  Adopté à l’unanimité. 

 
3- Procès-verbal de l’assemblée du 20 juin 2020 

 
Le proçès-verbal de la dernière assemblée a été acheminé 
préalablement aux membres et ne sera pas lu à l’assemblée.    
Jocelyne Boucher approuve le procès-verval et est appuyé par Edith 
Larochelle. Adopté à l’unanimité. 

 
4- Présentation et adoption du rapport financier Avril 2020 à mars 2021.  

 
Danielle Latulipe (trésorière) fait la présentation des résultats des 
revenus et dépenses de l’année 2020/2021, ainsi que du bilan de fin 
d’année. 
 
Jocelyne Boucher nous informe qu’il y a une erreur dans le Bilan actif 
/ passif.   Luc Quenneville mentionne que la correction sera faite.  
 
Le président commente certains résultats, et les compare au budget 
proposé pour l’année.  Il mentionne que nous avons reçu à nouveau 



 

 

une subvention pour engager 2 étudiants et que la SHSA offre 1$ de 
plus au taux horaire.  Augmentation de 15 membres de plus que 
l’année dernière.  L’obtention de subventions et dons. La SHS a 
effectué des dépenses plus grandes que prévues pour l’entretien du 
local mais a reçu des dons en retour.   
 
Il est proposé par Jocelyne Lapierre et appuyé par Urgel Carrière 
d’accepter le rapport financier, ainsi que le bilan budgétaire 
2020/2021, avec les corrections requises.  Adopté à l’unanimité. 

 
5- Retour sur les activités 2020/2021 

 
Le président commente certaines activités. 

• Il nous reste 60 livres à vendre, environ.  

• Impossible pour le moment de faire des soupers-bénéfices dû 
aux restrictions Covid.  

• Edith Prégent est la chargée de projet pour le livre sur les 
fermes. 

• Le projet d’un dépliant sur le parcours patrimonial dans le 
village est complété et est présentement en impression.  À 
prévoir un lancement cet été ou l’an prochain.  

• Exposition sur les appelants de chasse au local de la SHSA 
dans le cadre de la Semaine de la Culture s’est bien déroulée. 

• Entretien du contenu sur le Web et Facebook.  

• Entretien du local et mention spéciale à Agathe Caza Brisebois, 
son entourage et notre locataire. Merci à tous les bénévoles.  

• Mise en candidature de Agathe Caza Brisebois pour le prix du 
bénévolat  Honorius-Provost de la Fédération Histoire Québec 
et pour le Prix Hommage bénévolat-Québec.  

• Le programme de commandites se poursuit. 
 

6- Planification 2021/2022 
 

Projets  en cours: 

• paiement électroniques, paiement de notre adhésion via le site 
web, murale de la ligne de temps, lancement du Circuit 
patrimonial, histoire des fermes mise sur le Musée Virtuel du 
Canada par Edith Prégent.  Recherche étudiants pour travail 
d’été. 



 

 

 

• A venir...archivage de notre documentation par les étudiants 
(voir description des postes sur notre site web) et poursuivre le 
projet sur l’histoire des fermes.  

 
7- Prévision s budgétaires 2021-2022 

Lecture et précisions.  
 

8- Élection du nouveau conseil d’administration. 
 
Le président explique la composition du conseil, qui est en élection et 
qui a encore une année à son mandat.  Mme Micheline  Caza 
termine son 2 ans et M. Alain Castagner donne sa démission.  
 
Mme Jocelyne Lapierre se présente comme candidate ainsi que Mme 
Caroline Caza.  
 
Il est proposé par Micheline Caza et appuyé par Lyse Garand 
d’accepter la candidature des 2 personnes.  Adopté à l’unanimité. 
 
Le président remercie les candidates. Mentions spéciales à Micheline 
Caza pour ses 34 ans de bénévolats comme membres du CA. Merci 
spécial à M. Alain Castagner et à tous les membres du conseil.  
 

9- Choix du vérificateur ou d’un comité de vérification 
 

Bernard Trépanier, le vérificateur actuel a manifesté son intention de 
continuer sa fonction, Aucune autre personne ne se propose pour ce 
poste, il est proposé par Danielle Latulipe et appuyé par Lyse Garand 
de renouveler le mandat de Bernard Trépanier.  Adopté à l’unanimité. 
 

10- Levée de l’Assemblée 
 

Les items étant épuisés, le président met fin à la rencontre, il 
remercie les participants. On remercie notre président pour son 
travail exemplaire, ainsi que pour l’animation de la rencontre. ll est 
proposé par Edith Larochelle, et appuyé par Jocelyne Boucher de 
mettre fin à la rencontre.  Adopté à l’unanimité. 

  
11- Fin de l’assemblée à10h50. 


