
9 h 
Accueil des participants

9 h 15 
Mot de bienvenue par Luc Dumouchel, Président de 
GéoMont

9 h 30 
Rétrospective des activités de GéoMont en 2013 présenté 
par Jean-Francois Rivest, coordonnateur de GéoMont

9 h 45 
La Montérégie en relief, les applications possibles de 
vos données LiDAR, présenté par Jean-Philippe Sirois, 
chargé de projet chez GéoMont

10 h 10 
Les plans de sécurité routière en milieu municipal  
(PISRMM), présenté par Marylène Savoie, chargée  
de projet chez GéoMont

10  h 35 
Pause, collation (café, jus et viennoiseries)

10  h 50 
Début du programme de l’Assemblée générale annuelle

 1. Ouverture de l’assemblée
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 avril 2013
 4. Présentation et adoption du rapport annuel 2013
 5. Présentation et adoption des états financiers 2013
 6. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2014
 7. Élections
 7.1 Nomination d’un président et secrétaire d’élection
 7.2 Procédures d’élection
 7.3 Présentation des nouveaux membres du CA
 8. Questions diverses
 9. Levée de l’assemblée

12 h 15 
Repas 10e anniversaire de Géomont et dévoilement  
du nouveau logo

Bonjour,

Par la présente, vous êtes cordialement invité à  
notre assemblée générale annuelle (AGA) qui se  
tiendra le jeudi 17 avril 2014 de 9h00 à 12h00.   
À partir de midi, un buffet froid vous sera  
gracieusement servi afin de célébrer tout ensemble 
le 10e anniversaire de notre agence de géomatique.  
Vous trouverez en pièce jointe l’invitation officielle  
avec le programme de la demi-journée. Pour une  
première fois en 10 ans d’existence, nous allons  
tenir notre AGA à Saint-Hyacinthe, dans une  
entreprise locale du centre-ville.

Jeudi 17 avril 2014 à 9 h

Bistro Zira / Colorada Chef traiteur 
centre-ville de Saint-Hyacinthe 
524, rue Mondor (coin des Cascades) 
Saint-Hyacinthe ( Québec )  J2S 5A9

GRATUIT

Réservation 
obligatoire avant le 14 avril

Nous allons profiter de votre présence pour vous  
présenter nos projets de 2013 et de 2014, vous faire 
deux présentations sur des sujets qui vous touchent  
et dévoiler notre nouveau logo.

POUR TOUTE INFORMATION 
Jean-Francois Rivest 
450 773-2743 poste 227

jean-francois.rivest@geomont.qc.ca

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE GÉOMONT
HORAIRE DU JEUDI 17 AVRIL 2014


