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Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 2019 

 
Mercredi 20 mars 2019 à 18 h 30 

Centre sportif d’Acton Vale 
1505, 3e Avenue, Acton Vale J0H 1A0 (entrée des joueurs) 

 
 
Étaient présent-e-s : 
 
Les membres du conseil d’administration de la CDRN : 

Laurise Dubé, présidente 
Michèle Pelletier, trésorière 
Huguette St-Pierre-Beaulac, secrétaire 
Jean-Marc Ménard (Sainte-Christine) 
Marcel Bonneau (Roxton Falls) 
Claude Larocque (Upton) 
Philippe Roy (St-Nazaire) 
Michel Côté (Béthanie) 

 
Les autres membres de la CDRN : 
  
 

Éloïse D’Aoust (Roxton Falls) 
Nicolas D’Aoust (Roxton Falls) 
Jul Desparts (Roxton Falls) 
Pierre Laflamme (St-Nazaire) 
Guy Lapointe (Upton) 
Pierre Lebel (Saint-Valérien) 
Élizabeth L’Heureux (Acton Vale) 
Noël Messier (Canton de Roxton) 
 
 

Les employés membres de la CDRN :  
Sophie Godde, directrice générale 
Félix Morin, adjoint administratif et chargé de projet 

 
Étaient aussi présent-e-s :   
 

Chantale Delorme (Acton Vale) 
Lucie Roy (Roxton Falls) 
Mathieu G. Auclair (Roxton Falls) 
Ignace Mceney (St-Nazaire) 
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Camille Bourassa (St-Nazaire) 

Chantal Savoie (Drummondville)  
Marie-Soleil Paquette (Acton Vale) 
Mathieu Gauvin-Auclair (Roxton Falls) 
Camille Bourassa (St-Nazaire-d’Acton)  
Marie-Soleil Paquette (Acton Vale) 
Yan Béland (Acton Vale) 
Véronique Caron (St-Hyacinthe) 

 
 

L’Assemblée générale annuelle 2019 a réuni 23 personnes. Le programme de la soirée, outre 
l’assemblée générale des membres, trois mini-conférences; la première fut donnée par deux élèves 
de la PRO d’Acton Vale pour expliquer les objectifs et le fonctionnement de la friperie Fripatout. Par 
la suite, le technicien en bioécologie de la CDRN, Félix Morin, a parlé de la variété de tortues au 
Québec et plus particulièrement, de l’habitat et du mode de vie de la tortue des bois. Pour clore la 
soirée, madame Chantale Delorme nous a expliqué ce qu’était le PDZA (Plan de développement de la 
zone agricole) et de quelle façon ce plan pourrait contribuer à la vitalité de l’agriculture de niche de 
la MRC d’Acton. 

Des kiosques accueillaient les participants et les  participantes, notamment sur les Ateliers TerrEau 
et sur la protection du papillon monarque. Les participant-e-s ont également pu se procurer de 
nombreuses publications offertes par les partenaires de la CDRN : la Fondation de la faune du 
Québec (FFQ), l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) et l’Agence forestière de la 
Montérégie (AFM). L’AGA a aussi été l’occasion de remettre le Trophée d’excellence de la CDRN à la 
classe de Cheminement adapté de Madame Chantale Savoie de la Polyvalente Robert-Ouimet. 
Plusieurs élèves étaient présents avec leurs parents pour recevoir le trophée. 

 

Mot de bienvenue  

Laurise Dubé souhaite la bienvenue aux membres et aux personnes présentes.   

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée  

Résolution AGA 2019-01 

Claude Larocque, appuyé de Marcel Bonneau, propose de confier la présidence de l’assemblée à 
Laurise Dubé et de nommer Huguette St-Pierre-Beaulac secrétaire. Adopté à l’unanimité.  

La présidente d’assemblée vérifie le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 18 h 36. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

La présidente fait lecture de l’ordre du jour.   Elle propose de modifier le point 4 en enlevant le mot 
«adoption». 

Résolution AGA-2019-02 

Guy Lapointe, appuyé de Pierre Laflamme, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié au 
point 4. Adopté à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du mercredi  21 
mars 2018 

La secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 21 
mars 2018 à Ste-Christine (annexé) 

Résolution AGA-2019-03 

Il est proposé par Marcel Bonneau, appuyé de Jean-Marc Ménard, d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Présentation du Rapport d’activités 2018 (annexé) 

Sophie Godde, directrice générale, présentent le Rapport des activités 2018 qui fait état des projets 
de la CDRN (la 2e année du projet Pérennité des travaux d’entretien des cours d’eau en collaboration 
avec la MRC (importance des bandes riveraines dans la MRC), Projet de sensibilisation auprès des 
propriétaires à l’habitat de la tortue des bois, les Ateliers TerrEau (éducation à l’environnement), 
projet de guide nature au Parc nature de la région d’Acton, Plantation avec la SADC, Jour de l’arbre). 
Le rapport fait état pour la première fois des Services offerts à la collectivité (30 heures) : il s’agit de 
demandes de conseils, d’estimé ou d’évaluation de différentes situations environnementales. La 
présidente Laurise Dubé présente le bilan administratif : réunions du conseil d’administration, 
heures en bénévolat), présence publique de la CDRN dans les médias. 

Laurise Dubé salue le travail de son équipe qui est très heureuse de la première année de travail de 
la directrice générale.  

 

5. Présentation du Plan d’action 2019 (annexé) 

Présentation des projets pour 2019 (voir le Rapport d’activités) 

 

6. Ratification des actes des administrateurs 

La présidente demande à l’Assemblée de ratifier les actes des administrateurs. 

Résolution AGA-2019-04 

Il est proposé par Claude Larocque, appuyé de Félix Morin, de ratifier l’ensemble des actes posés par 
les administrateurs de la CDRN en 2018. Adopté à l’unanimité.  

 

7.  Présentation et adoption des États financiers 2018 (annexé) 

Michèle Pelletier procède à la lecture d’un résumé des États financiers 2017 (avis au lecteur) qui 
décrivent les revenus et dépenses d’opérations de la CDRN ainsi que des différents projets en cours. 
La CDRN a enregistré un déficit au niveau des résultats  (10 334 $), mais le solde final des actifs 
s’élève à 17 691 $. La présidente souligne l’excellent travail de la trésorière et sa présentation 
visuelle intéressante des états financiers.  

Résolution AGA-2019-05 

Il est proposé par Marcel Bonneau, appuyé d’Élizabeth L’Heureux, d’adopter les États financiers 
2018. Adopté à l’unanimité. 

La présidente souligne la contribution du Club Agrinove pour l’impression de tous les documents qui 
ont servi pendant cette assemblée. 
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M. Jean-Marc Ménard entame une discussion sur l’obtention de soutien financier par les deux 
paliers de gouvernement pour la CDRN qui est la seule OBNL environnementale de la région.  Il 
suggère que la CDRN fasse des démarches en ce sens et invite l’Assemblée à adopter une résolution 
à ce sujet. 

Résolution AGA-2019-06 

L’Assemblée de l’AGA 2019 propose que soit demandé au ministre de l’Environnement, Benoît 
Charrette, et au ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, pour le provincial et à la députée 
Brigitte Sansoucy au fédéral un montant pour l’administration générale de la CDRN.  

Adopté à l’unanimité 

 

8. Discussion sur nomination d’un comptable pour 2019 

Michèle Pelletier fait part des démarches entreprises pour vérifier l’obligation de la CDRN d’avoir 
recours à un comptable pour produire les états financiers annuels. Considérant que la trésorière 
fournissait toutes les données nécessaires au comptable, qu’il n’y a pas de véritable vérification des 
chiffres fait par le comptable (Avis au lecteur) et qu’il ne lui restait que la mise en forme à faire, 
l’équipe de la CDRN croit pouvoir produire les états financiers à moindre coût.  La trésorière rappelle 
que la CDRN est une OBNL soumise à la charte provinciale des entreprises. Présentement, aucun des 
bailleurs de fonds n’exige d’états financiers vérifiés. La CDRN conserve par ailleurs tous les 
documents pour prouver les dépenses encourues dans chacun des projets. 

Résolution AGA-2019-07 

Avec l’information obtenue à ce jour, il est proposé que la présente assemblée générale renonce à 
nommer un comptable pour la production des états financiers annuels de la CDRN, afin de réduire 
ses charges administratives. 

Cette résolution prévaut tant que cela satisfait aux exigences de nos bailleurs de fonds et aux lois en 
vigueur. Au besoin, le CA pourra nommer un comptable pour produire les états financiers. 

Les états financiers seront produits par la CDRN selon les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) au Canada. 

La résolution est proposée par Michel Côté, appuyé de Nicolas D’Aoust. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Politiques de gouvernance : modification (annexé) 

La présidente présente les arguments justifiant des changements au point B-3.3 des Règlements 
généraux portant sur l’adhésion des membres. On y voit des changements par rapport au statut et 
sur les tarifs d’adhésion. Par conséquent, avec la disparition du statut membres honoraires, le point 
3.3.3 est enlevé.  

Résolution AGA-2019-08 

Il est proposé par Philippe Roy, appuyé de Michel Côté que le pointB-3.3 des Règlements généraux 
portant sur l’adhésion des membres soit modifié tel qu’indiqué dans le document annexé. 

Adopté à l’unanimité. 
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10. Élections  

a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections 

Résolution AGA-2019-08 

Il est proposé par Jean-Marc Ménard, appuyé de Marcel Bonneau, de nommer Laurise Dubé à titre 
de présidente et Huguette St-Pierre-Beaulac à titre de secrétaire pour les élections. Adopté à 
l’unanimité. 

b) Élection des administrateurs au conseil d’administration 

La présidente lit la procédure d’élection prévue au règlement. Trois postes sont à pourvoir  et deux 
bulletins de candidature ont été reçus : Michèle Pelletier et Jul Desparts. 

Michèle Pelletier est mise en nomination par Claude Larocque. Jul Desparts est proposé par Jean-
Marc Ménard. Nicolas D’Aoust est proposé par Jean-Marc Ménard. La présidente clôt les mises en 
candidature. Elle demande à Michèle Pelletier si elle accepte d’être mise en nomination : elle 
accepte. La présidente demande ensuite à Jul Desparts s’il accepte d’être mis en nomination : il 
accepte. La président demande ensuite à Nicolas D’Aoust s’il accepte d’être mis en nomination : il 
accepte.  

En l’absence d’autre candidature, ces personnes sont élues par acclamation.  La présidente est très 
heureuse que tous les postes sont comblés. 

 

_______________________________ 

Huguette St-Pierre-Beaulac, secrétaire 

 

11. Questions diverses 

11.1 La présidente annonce la nomination d’Huguette St-Pierre-Beaulac à titre de bénévole de 
l’année pour la CDRN. 

11.2 Remise du Trophée d’excellence de la CDRN à la classe de Cheminement adapté de Madame 
Chantale Savoie de la Polyvalente Robert-Ouimet pour le travail remarquable effectué à la friperie 
Fripatout de la PRO. Il s’agit-là d’un projet qui s’inscrit dans le cadre de la mission de la CDRN qui 
soutient la mise en valeur de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie de la collectivité. 

 

12. Clôture de l’assemblée 

Résolution AGA-2019-09 

Il est proposé par Élizabeth L’Heureux, appuyé de Jean-Marc Ménard, de clore l’assemblée. Adopté à 
l’unanimité. 

 

L’assemblée est close à 20 h 10. 

 

_______________________________                _______________________________ 

Laurise Dubé, président e d’assemblée  Huguette St-Pierre-Beaulac, secrétaire d’assemblée 

 


