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Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2019 
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Étaient présents formant quorum, les membres suivants : 

_________________________ 
 
 
 1. Ouverture de l'assemblée 
 

À 19 h 10, Mme Hélène Riberdy propose l’ouverture de l’assemblée.   
 ____________________________ 
 
 
 2. Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'assemblée  
 
AGA190619.01 
 Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Michel Robidoux, que l’assemblée soit 

présidée par Mme Denise Trudel et que Mme Vicky Violette agisse à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
 
 

Procès-verbal de la 29e assemblée générale annuelle du 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 

tenue le mercredi 19 juin 2019, 
au 66, rue Sainte-Anne, à Saint-Jacques 

 
 

Mme Hélène Riberdy    Mme Vicky Violette     
M. Robert Papineau    M. Renald Breault 
M. Gilles Côté Mme Angela Bedoya 
M. Robin Bourgeois    M. Marc Bureau  
M. Michel Robidoux    Mme Laurianne Landry Duval 
M. Gabriel Meunier    M. Denis Gagnon 
Mme Sandra Quinn    Mme Claudia Houle 
Mme Nadia Maheu    Mme Claudine Paris 
M. Marc Corriveau    M. Mario Laquerre 
M. Richard Massicotte   Mme Denise Trudel 
Mme Sophie Lemire 
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3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
AGA190619.02 
 Il est proposé par M. Richard Massicotte, appuyé par M. Michel Robidoux, d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté, en conservant les varia ouverts. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2018 
 
 On procède à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2018. 

 
AGA190619.03 
 Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Michel Robidoux, d’adopter le procès-

verbal de l’AGA du 6 juin 2018 tel que présenté.  
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 

 Il est convenu que le procès-verbal de cette année sera envoyé avec les convocations à l’AGA 
de l’an prochain. Ces envois seront cheminés uniquement par courriel et non plus par la poste. 
 
 
 
 5.  Présentation des projets en mobilité durable et en éducation relative à l’environnement 
 

Mme Laurianne Landry Duval présente le premier événement du projet La mobilité durable, ça 
me branche et Mme Angela Bedoya dresse un portrait des projet Lecture nature, Mon 
environnement à l’école et Mon petit grand monde. 
 
 
 6.  Rapport des activités pour l'année 2018-2019 
 

Mme Vicky Violette présente les membres de son équipe et le rapport d’activités pour l’année 
2018-2019. Elle tient à souligner l’excellent travail et le dévouement de son personnel. 

 
AGA190619.04 
 Il est proposé par M. Mario Laquerre, appuyé par M. Gilles Côté, de recevoir le rapport 

d’activités pour l’année 2018-2019 tel que présenté. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
7.  Plan d'action 2019-2020 

 
La directrice générale présente le plan d’action pour l’année 2019-2020.  
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AGA190619.05 
 Il est proposé par M. Michel Robidoux, appuyé par M. Renald Breault, d’adopter le plan 

d’action 2019-2020 tel que présenté. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
8.  Pause 
 
 
9.  Présentation et adoption des états financiers du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
  

M. Robert Papineau présente le rapport de mission d’examen préparé par la firme de 
comptables agrées Morin & Brassard de Joliette.  Les états financiers indiquent des revenus de          
414 414 $ et des dépenses de 346 686 $, pour un surplus de 67 728 $. Les fonds d’administration 
non affectés passent ainsi de 118 645 $ à 180 898 $. 

 
AGA190619.06 
 Il est proposé par M. Michel Robidoux, appuyé par M. Richard Massicotte, d’adopter les 

états financiers du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 tels que présentés. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
  
10. Choix du comptable professionnel agréé 

 
Suite à la recommandation de la directrice générale,  
 

AGA190619.07 
 Il est proposé par M. Renald Breault, appuyé par Mme Denise Trudel, de reconduire la firme 

de comptables agrées Morin & Brassard à titre de comptable professionnel agréé pour 
l’année 2019-2020. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 

La directrice va toutefois demander d’autres soumissions au cas où les retards et les erreurs 
seraient récurrents et que l’AGA souhaite effectuer un choix différent l’an prochain. 
 
 
11. Prévisions budgétaires 2019-2020 

 
M. Robert Papineau présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020.  Les revenus 

prévus y sont de 383 918 $ et les dépenses de 356 956 $, pour un surplus anticipé de 26 962 $. 
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AGA190619.08 
 Il est proposé par M. Marc Corriveau, appuyé par M. Michel Robidoux, d’adopter les 

prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 telles que présentées. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
13. Élection des membres du conseil d'administration 
 
AGA190619.09 
 Il est proposé par M. Gilles Côté, appuyé par M. Marc Corriveau, de nommer M. Robert 

Papineau comme président d’élection et Mme Vicky Violette comme secrétaire d’élection.   
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

____________________________ 
 

 
Le président d’élection énumère les postes en élection : 

 
Groupes environnementaux (OENG):  

• Mouvement EVB de Lanaudière  
• Zone Bayonne  

 
Groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN):  

•  Cégep régional de Lanaudière  
 
Gouvernements (GOUV): 

• Municipalité de Chertsey  
 
Citoyens (CIT):  

• Mme Angela Guentert  
• Mme Denise Trudel  

 
Collège électoral au choix parmi OENG, GICRN ou CIT  

•  Quatre postes vacants (mandat de deux ans)  
 
 
Le président d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des groupes 

environnementaux (OENG). M. Marc Corriveau propose M. Gilles Côté pour Zone Bayonne. Mme 
Denise Trudel propose Mme Hélène Riberdy pour le Mouvement EVB de Lanaudière. M. Gilles 
Côté et Mme Hélène Riberdy acceptent. Le président d’élection déclare Zone Bayonne et le 
Mouvement EVB de Lanaudière élus. 
 

Le président d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des groupes 
intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN). M. Gilles Côté propose Mme 
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Samira Chbouki le Cégep régional de Lanaudière. Aucune autre proposition n’est faite. Le 
président d’élection déclare le Cégep régional de Lanaudière élu, sous réserve de l’acceptation 
de la part Mme Samira Chbouki. 

 
Le président d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des Industries 

et commerces (IND). Aucune proposition n’est effectuée. Le poste demeure vacant. 
 

Le président d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des citoyens et 
citoyennes (CIT). M. Michel Robidoux propose M. Renald Breault. Mme Nadia Maheu propose 
Mme Denise Trudel. Aucune autre proposition n’est faite. M. Renald Breault et Mme Denise 
Trudel acceptent. Le président d’élection déclare M. Reneald Breault et Mme Denise Trudel élus.  
 
 

La composition du conseil d’administration est donc la suivante : 

Collège OENG (entre sept et neuf sièges) : 
Mme Sandra Quinn –  Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert – reste un an au mandat 
M. Robert Papineau – Association forestière de Lanaudière - reste un an au mandat 
M. Gilles Côté – Zone Bayonne – mandat de deux ans  
Mme Hélène Riberdy – Mouvement EVB de Lanaudière – mandat de deux ans  
Mme Ophélie Drevet –  Comité ZIP des Seigneuries – reste un an au mandat 
 

Collège GICRN (deux ou trois sièges) : 
M. Denis Gagnon – Conseil central de Lanaudière de la CSN – reste un an au mandat 
Mme Samira Chbouki – Cégep régional de Lanaudière – reste un an au mandat  

 
Collège GOUV (un siège) : 

M. Michel Robidoux – Municipalité de Chertsey – mandat de deux ans  
 
Collège INDUS (un siège) : 

Poste vacant – reste un an au mandat 
 
Collège CIT (trois ou quatre sièges) : 

M. Richard Massicotte – reste un an au mandat 
M. Renald Breault – mandat de deux ans  
Mme Denise Trudel – mandat de deux ans 
 

Collège au choix parmi OENG, GICRN et CIT : 
Quatre postes vacants – mandat de deux ans 

____________________________ 
 
 
13. Varia 
 

M. Marc Corriveau propose de rédiger une lettre de remerciement aux administrateurs 
sortants, soit Mme Kathleen Grenon, Mme Angela Guentert et M. Yannick Bolduc. 
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La directrice générale tient à remercier les membres du conseil d’administration pour leur 

soutien.  
____________________________ 
 
 
14. Clôture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de l’assemblée est proposée par Mme Denise Trudel à 
21 h 35. 
____________________________ 
 
 
 
 
 
Source : Vicky Violette, directrice générale et secrétaire d’assemblée (19 juin 2019) 
 


