Assemblée générale annuelle 2017 : procès-verbal

Le 19 octobre 2017
Membres Présents :
M. François Durand, président
Mme Louise Plante, trésorière
Mme Brigitte Beaulieu, secrétaire
Mme Pierrette Nadeau
1.

M. Michel Brissette, administrateur
M. Normand Godon, administrateur
Mme Marie Dumoulin
M. Michel Hinton

Ouverture de la réunion : Mot de bienvenue et vérification du quorum
L’assemblée générale débute à 19 h 00. Le quorum est constitué des membres
présents à l’assemblée générale annuelle.

2.

Nomination d’un(e) présidente et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Brigitte Beaulieu propose que M. François Durand soit président et que
Mme Pierrette Nadeau soit secrétaire de la présente assemblée. Mme Marie
Dumoulin appuie la proposition et c’est accepté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Michel Brissette et appuyé par Mme Marie Dumoulin
le projet d’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

4.

Présentation des membres du conseil d’administration
M. François Durand présente tous les membres du conseil d’administration. Il
s’agit de Mme Brigitte Beaulieu secrétaire, Mme Louise Plante trésorière, M.
Michel Brissette administrateur, M. Normand Godon administrateur et M.
Zacharie Bérubé administrateur.
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5.

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 octobre 2016
M. François Durand explique qu’il ne lira pas le procès-verbal prenant pour
acquis que les membres présents l’ont lu. Une correction est apportée à la
page 6, point 8.7; il faut modifier M. François Ducharme pour M. François
Durand. Mme Brigitte Beaulieu propose l’adoption du procès-verbal. Mme
Marie Dumoulin l’appuie et le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

6.

Dépôt du rapport financier
Mme Louise Plante explique en détail le rapport financier du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017. Elle nous informe que le MEM a en caisse à ce jour
$5,974.82. Les finances sont en bonne santé et Mme Marie Dumoulin propose
une mention de félicitations pour le bon travail de notre trésorière, mention
qui est acceptée par tous les membres présents.

7.

Bilan sommaire des actions 2016-2017
7.1 Fête Éco-familiale 2017
M. François Durand nous explique que ce fut un succès mitigé puisque les
artisans étaient moins présents que par les années passées. Le compost
distribué ainsi que la vente des plantes constituent encore des sources de
revenus intéressants pour notre mouvement. Pour le volet familial, c’était
tout séparé cette année et il n’y a pas eu d’intégration.
7.2 Gestion des matières résiduelles
M. François Durand fait actuellement la tournée des 12 classes de l’école
Bernèche afin de sensibiliser les étudiants à la récupération des matières
résiduelles (berlingots de lait etc.). Mme Brigitte Beaulieu participe aussi à
ce projet à l’intérieur de l’école. On installera des dalles pour y déposer les
bacs bruns. En novembre, une visite sera organisée chez Combo-Recycle
en collaboration avec l’école Bernèche.
7.3 Sentiers de nichoirs
M. Michel Brissette informe les membres que 80 nichoirs de merles bleus
et d’hirondelles ont été installés dans le rang St-Guillaume à St-Jean-deMatha ainsi que dans les sentiers de l’Abbaye Val Notre-Dame. À l’été
2017, on a dénombré 185 petits oisillons.
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7.4

Milieux humides à l’école Bernèche
La collaboration entre notre mouvement et l’école Bernèche (Nathalie) va
se poursuivre pour une quatrième année. M. François Durand demande de
l’aide pour cette activité de découverte des milieux humides.

7.5 Participation du MEM dans les différents organismes (RVH-M)
M. François Durand énumère les différentes participations des membres du
Mem à différents organismes tels :
•
•
•
•
•
•

Membre de l’association forestière (remplacer M. Michel Brissette)
SOL (Société d’ornithologie de Lanaudière) (M. François Durand)
COM (Communauté des organismes mathalois) (M. François Durand)
Maison des jeunes ( Mme Brigitte Beaulieu)
Bassin Versant Zone Bayonne (M. Michel Brissette)
Centre québécois du droit de l’environnement (M. François Durand)
7.6 Soirées conférences au MEM

Trois soirées-conférences ont été organisées en 2017 :
•
•
•

15 mars : Le goût d’un pays (film) avec le souper des bénévoles
19 avril : Le spectacle de marionnettes
20 septembre : Inuk en colère (film)
7.7 Assemblée de cuisine du MEM et le prochain conseil municipal
M. François Durand informe les membres que cette assemblée s’est tenue le
27 septembre 2017 au Crapo. Cette rencontre fut très appréciée de part et
d’autres et les membres du MEM ont pu exliquer leurs préoccupations. Il
semble que possiblement un comité de l’environnement pourrait être créé
par la municipalité.

8.

Présentation du plan d’action 2017-2018
8.1 Fête Éco-familiale 2018
Un marché public ouvert les fins de semaine pourrait voir le jour l’année
prochaine à St-Jean de Matha. Les membres du MEM envisageront la
possibilité de s’y juxtaposer pour la distribution des arbres et du compost.
L’association forestière a averti M. François Durand qu’il est incertain
que l’on reçoive encore des arbres pour la distribution gratuite. Il est
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possible que ce service soit coupé en 2018. Concernant le compost, nous ne
pourrons plus compter sur M. Héroux pour le transport gratuit sur le site de la
de la fête. M. Héroux nous offrait généreusement ce service à chaque année. Ce
n’est plus possible pour lui de le faire. Il faudra donc payer l’année prochaine
pour le compost. Michel Brissette va communiquer avec le président de ComboRecycle concernant cette problématique via l’association SolidaritéEnvironnement- Matawinie dont il fait partie. Il fera le suivi au MEM.
Il faut revoir la formule de la fête éco-citoyenne. Les artisans sont de plus en
plus sollicités ailleurs et démontrent moins d’intérêt à y participer. Il faut
exploiter l’échange des plantes et la distribution du compost qui sont très
appréciés des citoyens en plus d’être une source de revenus intéressante pour le
MEM.
Une clarification sera faite avec la municipalité concernant les frais entourant
la distribution du compost.
Pour la distribution gratuite des arbres, il faudra faire le suivi avec l’association
forestière à ce sujet.
M. François Durand devra communiquer avec la municipalité afin de discuter
du partage des « bénéfices » via les commandites de notre député et de la Caisse
Desjardins.
8.2 Gestion des matières résiduelles
Il serait intéressant de sensibiliser aussi les parents aux contenants lavables
préférables au recyclage. D’autres approches que le bac brun pourraient aussi être
étudiées.
8.3 Sentiers de nichoirs
M. Michel Brissette va demander à M. Bernard Asselin et Mme Claire Gauvreau
s’ils veulent encore cette année vérifier les nichoirs et faire le décompte des
oisillons. Il nettoiera tous les nichoirs à l’automne 2018 comme il le fait toutes
les années. Le décompte peut aussi être fait aux deux ans si nous n’avons
personne cette année pour le faire. Dès qu’il y aura du bois de disponible, M.
Michel Brissette s’engage à fabriquer des nichoirs à chauves-souris avec M.
Bernard Asselin. Il serait aussi intéressant d’offrir une collaboration avec la SOL
(Société d’ornithologie de Lanaudière)afin d’organiser une sortie ornithologique.
8.4 Soirées-Conférences au MEM

•
•
•

Mme Marie Dumoulin recherche des films intéressants et pertinents pour nos
membres. Elle propose :
Le jardinier
La ferme dans tous ses états
Le monde invisible
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Elle recherche des films concernant l’environnement. Certains membres
souhaitent écouter une conférence sur les abeilles possiblement par Mme Isabelle
Donato. Une conférence sur les végétaux envahissants serait aussi très
intéressante. Il est toujours intéressant de visionner un film et d’en discuter par la
suite.
8.5 Nouvelles initiatives ou actions souhaitées par les membres
Les membres suggèrent les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.

Trouver un moyen concret de recycler les bouteilles de vin. En Ontario elles
sont consignées. Il y a la même problématique avec les pots de verre.
Faire un événement de plantation des arbres à des endroits stratégiques (école,
Maison des jeunes…)
Inviter les citoyens dans le nettoyage des fossés ou par secteur.
Inventorier les espèces envahissantes.
Sensibiliser, éduquer les concessionnaires.
Demander un soutien à la municipalité.
Mettre les jeunes à contribution pour une corvée de nettoyage le tout supervisé
par un adulte.
Donner une courte conférence aux jeunes concernant l’environnement
Route 131 – mobilité durable - transport collectif : dossiers à suivre
Renouvellement du membrariat pour 2018-2019
M. François Durand demande l’aide des membres présents pour renouveler les
cartes des membres. M. Michel Brissette demande la liste à jour des noms des
membres dont les cartes seront à renouveler. Il offre ses services pour
rencontrer certaines personnes de son entourage dont les cartes sont à
renouveler. Il faut rencontrer directement les gens pour obtenir leur adhésion
ou le renouvellement de la carte de membre. Mme Brigitte Beaulieu propose
aussi d’en profiter pour leur demander s’ils veulent s’impliquer à l’intérieur
de notre Mouvement. Il semble que Facebook et Twitter soient un bon moyen
pour informer les membres mais c’est moins efficace pour obtenir des
nouvelles adhésions ou les renouvellements. Il vaut mieux rencontrer
directement les gens.

10.

Élection des membres du CA
10.1 Nomination d’un ( e) président (e) et d’un ( e) secrétaire d’élection
M. Michel Brissette sera président d’élection puisque son poste n’est pas en
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élection et Mme Pierrette Nadeau sera secrétaire.
10.2 Bilan sommaire des postes d’administrateurs à combler
M. Michel Brissette informe les membres que cinq postes sont vacants
pour la prochaine année. Les postes de M. Michel Brissette, Mme Brigitte
Beaulieu, M. Zachary Bérubé, M. François Durand et M. Richard Huot sont
vacants. Mme Louise Plante ne souhaite pas poursuivre son mandat d’un an.
Par contre, elle peut poursuivre son rôle de trésorière pour quelques mois
encore.
10.3 Ouverture des candidatures suivi d’élections au besoin :
1 er tour

Proposition
par
Normand
Godon

Candidat(e)

Accepte

Résultat

François
Durand

Oui

Élu

Marie
Dumoulin

Brigitte
Beaulieu

Oui

Élue

Louise Plante
Brigitte
Beaulieu

Zachary Bérubé Oui
Michel Hinton
Non

Élu
---

Sont donc élus : M. François Durand, M. Zachary Bérubé et Mme Brigitte Beaulieu
10.4

Remerciements aux membres sortants
M. François Durand remercie M. Michel Brissette et M. Richard Huot pour tout
le travail accompli ainsi que Mme Louise Plante pour avoir accepté de
poursuivre son rôle de trésorière encore pour quelques mois.

11.

Varia
10.1 M. Michel Brissette
M. François Durand remercie M. Michel Brissette pour le travail accompli
depuis la création du Mouvement écologique mathalois qu’il a créé il y a 8 ans.Il
propose de le nommer membre honoraire et c’est appuyé par Mme Marie
Dumoulin. Les membres présents acceptent la proposition. M. Michel Brissette
résume brièvement les principales réalisations du Mouvement et recommande
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pour l’avenir de travailler davantage avec les jeunes.
11.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20 heures 54.

Rédigé à Saint-Jean-de-Matha, le 25 octobre 2017

........................................................
Président
M. François Durand

......................................................
Secrétaire
Mme Pierrette Nadeau
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