
 
 
 
 
 
 
 
 

Étaient présent[e]s formant quorum, les membres suivants : 
 

Nom Titre Organisation 
Mme Vicky Violette  Directrice générale  CREL 
M. Gabriel Meunier  Chargé de projets - Énergie et 

changements climatiques 
 CREL 

Mme Angela Bedoya  Chargée de projets - Éducation relative 
à l'environnement 

 CREL 

M. Robin Bourgeois  Chargé de projets - Jardinage urbain 
et milieux naturels 

 CREL   

Mme Julie Beauséjour  Responsable des communications  CREL 
M. Anthony Coutu  Administrateur Les Amis de la Chicot de Saint-

Cuthbert 
M. Robert Papineau Trésorier Association forestière de Lanaudière 
M. Gilles Côté Président  Zone Bayonne 
M. Guillaume Granger  Vice-président  Conseil central de la CSN de 

Lanaudière 
Mme Samira Chbouki  Professeure et chercheure  Cégep régional de Lanaudière 
Mme Mireille Asselin  Architecte-patron  Asselin Architecture 
M. Richard Massicotte  Citoyen  
M. Francis Bergeron  Citoyenne  
Mme Denise Trudel  Citoyen  
M. Renald Breault  Citoyenne  
Mme Caroline Cormier  Citoyen  
Mme Geneviève Rivard  Chargée de projet en gestion des 

matières résiduelles 
 Ville de Terrebonne 

M. Mario Laquerre  Directeur de la planification et de la 
gestion du territoire 

 MRC de Joliette 

Mme Véronique Morin  Conseillère en développement 
durable et agente du Fonds Écoleader 

 Lanaudière économique 

M. Marc Bureau  Président  Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du 
Québec (RNCREQ) 

Mme Véronique Venne  Mairesse  Municipalité de Sainte-Marie-
Salomé 

M. Pierre La Salle  Préfet  MRC de Montcalm 
M. Gino Latendresse  Attaché politique  Véronique Hivon 
M. Martin Poirier-
Deschênes 

 Attaché politique Pierre Fitzgibbon et de Mathieu 
Lemay 

M. François St-Louis  Attaché politique  Caroline Proulx 
Mme Isabelle Lamy  Attachée politique  François Legault 

 

Procès-verbal de la 30e assemblée générale annuelle du 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 

tenue le mercredi 23 septembre 2020, 
via la plateforme Zoom 
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 1. Ouverture de l'assemblée 
 

À 19 h 07, M. Renald Breault propose l’ouverture de l’assemblée.   
 ____________________________ 
 
  
2. Nomination d'un[e] président[e] et d'un[e] secrétaire d'assemblée  
 
AGA200923.01 
 Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Pierre La Salle, que l’assemblée soit 

présidée par Mme Denise Trudel.  
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
AGA200923.02 
 Il est proposé par M. Pierre La Salle, appuyé par M. Renald Breault que Mme Vicky Violette 

agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
AGA200923.03 
 Il est proposé par M. Anthony Coutu, appuyé par Mme Véronique Venne, d’adopter l’ordre 

du jour tel que présenté, en ajoutant un mot de M. Marc Bureau aux questions diverses. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
4. Présentation de l’atelier sur la mobilité durable, par Gabriel Meunier, chargé de projets 
 
 M. Gabriel Meunier anime l’atelier destiné aux étudiants au niveau collégial et aux élèves de 
4e et 5e secondaire dans le cadre de la démarche La mobilité durable, ça me branche. 
 
____________________________ 
 
 
5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2019 
 

 Le procès-verbal de l’AGA du 19 juin 2019 a été envoyé aux membres, avec la convocation 
officielle. La lecture ayant été faite au préalable, elle peut ainsi être dispensée.  
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AGA200923.04 
 Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Gilles Côté, d’adopter le procès-verbal 

de l’AGA du 19 juin 2019 tel que présenté.  
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
 6.  Rapport des activités pour l'année 2019-2020 
 

Mme Vicky Violette et les membres du personnel présentent le Rapport annuel de l’année 
2019-2020. 

 
AGA200923.05 
 Il est proposé par M. Pierre La Salle, appuyé par M. Guillaume Granger, de recevoir le rapport 

d’activités pour l’année 2019-2020 tel que présenté. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
7.  Plan d'action 2020-2021 

 
La directrice générale présente le plan d’action pour l’année 2020-2021.  

 
AGA200923.06 
 Il est proposé par M. Richard Massicotte, appuyé par M. Anthony Coutu, d’adopter le plan 

d’action 2020-2021 tel que présenté. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
8.  Présentation et adoption des états financiers du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
  

M. Robert Papineau fait état du rapport de mission d’examen préparé par la firme de comptables 
agréés Morin & Brassard de Joliette.  Les états financiers indiquent des revenus de 389 971 $ et des 
dépenses de 332 114 $, pour un surplus de 57 857 $. Les fonds d’administration non affectés passent 
ainsi de 180 898 $ à 240 352 $. 
 
AGA200923.07 
 Il est proposé par M. Gilles Côté, appuyé par M. Renald Breault, d’adopter les états financiers 

du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 tels que présentés. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
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9. Choix du comptable professionnel agréé 
 
La directrice générale a demandé des soumissions à des firmes de comptables agréés qui lui 

ont été recommandées.  
 

AGA200923.08 
 Il est proposé par Mme Denise Trudel, appuyé par M. Renald Breault, de choisir la firme 

Sylvestre, Roy et Associés inc., à titre de comptable professionnel agréé pour l’année 2020-
2021. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
10. Prévisions budgétaires 2020-2021 

 
La directrice générale présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021, qui ont été 

adoptées par le CA le 10 juin 2020. Les revenus prévus y sont de 372 597 $ et les dépenses de       
406 988 $, pour un déficit anticipé de 34 391 $. 
 
AGA200923.09 
 Il est proposé par M. Mario Laquerre, appuyé par M. Gilles Côté, d’adopter les prévisions 

budgétaires pour l’année 2020-2021 telles que présentées. 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
____________________________ 
 
 
11. Modification aux règlements généraux 
 
 Mme Vicky Violette procède à la lecture des résolutions adoptées par le conseil 
d’administration le 10 juin 2020. 
 
Étaient présents les administrateurs suivants : 

M. Gilles Côté   Mme Denise Trudel  M. Michel Robidoux   
M. Robert Papineau   M. Richard Massicotte M. Renald Breault   
Mme Hélène Riberdy  Mme Sophie Lemire  M. Anthony Coutu 
M. Guillaume Granger 

    
Était aussi présente : 

Mme Vicky Violette, directrice générale du CREL 
… 
CA200610.11 

Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Michel Robidoux, qu’en raison de la 
crise liée à la COVID-19, l’Assemblée générale annuelle 2020 du Conseil régional de 
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l’environnement de Lanaudière pourra être réalisée dans un nouveau délai d’un maximum de 
huit mois après la fin de l’année financière 2019.  

Adopté à l’unanimité.  
… 
… 
CA200610.12 

Il est proposé par Mme Denise Trudel, appuyé par Mme Hélène Riberdy, d’apporter une 
modification aux règlements généraux, afin de réduire le nombre de sièges à treize postes, 
selon la répartition suivante : 
• entre quatre et sept sièges pour les groupes environnementaux (cinq postes comblés); 
• entre un et trois pour les groupes intéressés à la conservation des ressources 

naturelles (deux postes comblés); 
• un pour les MRC et les municipalités (comblé); 
• un pour les industries et commerces (vacant); 
• trois ou quatre réservés à des citoyen[ne]s (trois postes comblés). 

Adopté à la majorité.  
… 
 
(Une abstention, quatre votes pour onze sièges et cinq votes pour treize sièges.) 
 
AGA200923.10 
 Il est proposé par M. Robert Papineau, appuyé par M. Anthony Coutu, de ratifier les 

modifications aux règlements généraux adoptées lors de la séance du conseil 
d’administration du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, tenue le 10 juin 
2020. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

____________________________ 
 
 
12. Élection des membres du conseil d'administration 
 
AGA200923.11 
 Il est proposé par Mme Véronique Venne, appuyé par M. Renald Breault, de nommer Denise 

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

____________________________ 
 
La présidente d’élection énumère les postes en élection : 

 
Groupes environnementaux (OENG) :  

• Association forestière de Lanaudière 
• Comité ZIP des Seigneuries  
• Les Amis de la Chicot 
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Groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN) : 
• Conseil central de la CSN de Lanaudière 

 
Industries et commerces (IND) : 

• Un poste vacant 
 
Citoyens (CIT) :  

• M. Richard Massicotte 
 
Collège électoral au choix parmi OENG, GICRN ou CIT : 

• Un poste vacant (mandat de deux ans) 
 

La présidente d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des groupes 
environnementaux (OENG). M. Gilles Côté propose M. Robert Papineau pour l’Association 
forestière de Lanaudière. M. Gilles Côté propose Mme Sophie Lemire pour le Comité ZIP des 
Seigneuries. M. Richard Massicote propose M. Anthony Coutu. MM. Coutu et Papineau 
acceptent. Mme Lemire avait signalé à la fois son absence motivée et son intérêt à demeurer en 
poste. Sont déclarés élus l’Association forestière de Lanaudière, le Comité ZIP des Seigneuries et 
Les Amis de la Chicot. 

   
La présidente d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des groupes 

intéressés à la conservation des ressources naturelles (GICRN). M. Francis Bergeron propose M. 
Guillaume Granger pour le Conseil central de la CSN de Lanaudière. Ce dernier accepte et est 
déclaré élu. 

 
La présidente d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des Industries 

et commerces (IND). M. Robert Papineau propose Mme Mireille Asselin pour Asselin 
Architecture. Cette dernière accepte et est déclarée élue.  
 

La présidente d’élection procède aux mises en candidature du collège électoral des citoyens 
et citoyennes (CIT). Mme Samira Chbouki propose M. Richard Massicotte. M. Gilles Côté propose 
M. Francis Bergeron. MM. Massicotte et Bergeron acceptent et sont déclarés élus.  
 

Mme Denise Trudel félicite les nouveaux élus. 
 

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

Collège OENG (entre quatre et sept sièges) : 
M. Anthony Coutu – Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert – mandat de deux ans 
M. Robert Papineau – Association forestière de Lanaudière - mandat de deux ans 
M. Gilles Côté – Zone Bayonne – reste un an au mandat 
Mme Hélène Riberdy – Mouvement EVB de Lanaudière – reste un an au mandat 
Mme Sophie Lemire – Comité ZIP des Seigneuries – mandat de deux ans 
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Collège GICRN (entre un et trois sièges) : 
M. Guillaume Granger – Conseil central de Lanaudière de la CSN – mandat de deux ans 
Mme Samira Chbouki – Cégep régional de Lanaudière – reste un an au mandat  

 
Collège GOUV (un siège) : 

M. Michel Robidoux – Municipalité de Chertsey – reste un an au mandat 
 
Collège INDUS (un siège) : 

Mme Mireille Asselin – Asselin Architecture – mandat de deux ans 
 
Collège CIT (trois ou quatre sièges) : 

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

____________________________ 
 
 
13. Questions diverses 
 
 M. Marc Bureau, président du Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ), mentionne les principaux dossiers en cours au niveau 
national. Il remercie toute l’équipe du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, tout 
particulièrement Mme Denise Trudel pour son apport lors des forums des CRE, puis Mme Vicky 
Violette pour sa contribution au comité exécutif en plus de son rôle de responsable du comité sur 
l’agriculture du RNCREQ. M. Bureau remercie également tous les élus présents, tant au niveau 
provincial que municipal. 
____________________________ 
 
 
14. Clôture de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la clôture de l’assemblée est proposée par M. Richard Massicote 
à 21 h 20. 
 
____________________________ 
 
 
 
 
Rédigé par : Vicky Violette, directrice générale et secrétaire d’assemblée (23 septembre 2020) 
 


