Assemblée générale annuelle 2018 : procès-verbal

Le 20 octobre 2018
Membres Présents :
M. François Durand, président
Mme Louise Plante, trésorière
Mme Brigitte Beaulieu, secrétaire
Mme Clara Jacobs
Mme Pierrette Nadeau
M. Jacques Durand
Mme Claudette Sicard
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M. Michel Brissette
M. Yvon Dazé, administrateur
Mme Marie Dumoulin
M. Claude Collin
Mme Élaine Dansereau
Mme Annie Jacques
M. Yves Robichon

Ouverture de la réunion : Mot de bienvenue et vérification du quorum
L’assemblée générale débute à 10h00. Le quorum est constitué des membres présents.
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Nomination d’un(e) présidente et d’un(e) secrétaire d’assemblée
M. François Durand sera président de l’assemblée et Mme Pierrette Nadeau sera secrétaire.

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Mme Élaine Dansereau et appuyé par Mme Marie Dumoulin, le projet d’ordre
du jour est accepté à l’unanimité avec un ajout à l’item varia soit la création d’un comité
environnemental à la municipalité. Une pause de 10 minutes est proposée par Mme Brigitte
Beaulieu entre le point 9 et le point 10 de l’ordre du jour.
C’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. M. Yvon Dazé administrateur et M.
Zacharie Bérubé administrateur, en plus de lui-même, président du CA.

5

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2017
M. François Durand explique qu’il ne lira pas le procès-verbal prenant pour acquis que les
membres présents l’ont lu. M. Michel Brissette propose l’adoption du procès-verbal. Mme Louise
Plante l’appuie et le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
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6

Dépôt du rapport financier
Mme Louise Plante explique en détail le rapport de l’année financière du MEM (du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018). Elle nous informe que le MEM a en caisse à ce jour $5 683,36. Les finances
sont en bonne santé. Mme Plante souligne l’importance de trouver de nouveaux projets à réaliser.
La Journée de l’arbre et du compost (mai 2018) a donné un surplus de $324,35.
M. Michel Brissette 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 2017-2018
M. François Durand présente le bilan.

7.1

Présentation du MEM au Ciné-Blabla du CRAPO
Il y a eu trois représentations :
• La ferme et son état (18-02-21), avec la participation de deux productrices
agricoles invitées par le MEM pour alimenter la discussion.
• Un monde inaperçu (18-04-04), avec la participation du réalisateur.
• La Terre vue du cœur (18-10-03).
Les trois représentations se sont autofinancées et nous y avons renouvelé ou recruté de
nouveaux membres.

7.2

Assemblée de cuisine sur l’environnement avec l’équipe Martin Rondeau
Cette assemblée a été organisée par le MEM au Crapo avec l’équipe de Martin
Rondeau, candidate aux élections municipales (17-10-27). Elle avait pour but de
sensibiliser la nouvelle équipe à nos préoccupations environnementales.

7.3

Projet de sensibilisation sur les milieux humides avec l’école Bernèche en
collaboration avec l’Organisme de Bassin Versant la Zone Bayonne
(printemps 2018)
Cinq visites en classe avec conférences sur la géographie, les principaux animaux et
végétaux des milieux humides. Expérimentation en classe du développement d’œufs
d’amphibien en aquarium. Visite au terrain d’un milieu humide au lac Bohême (18-05-23),
avec la participation de plusieurs guides et accompagnateurs du MEM, de même que
quelques parents d’élèves.

7.4

Projet d’amélioration de la gestion des matières résiduelles à l’école
Bernèche
Le MEM a participé à l’optimisation et la consolidation des améliorations apportées à la
GMR en 2016-2017. Une brigade verte a été formée et une tournée des classes a été
réalisée pour sensibiliser les élèves à recycler les bonnes choses. La présence de
membres du MEM aux heures du diner a aidé en ce sens. Il faudra améliorer l’affichage
à l’école car jusqu’à maintenant on a utilisé des affiches standardisées qui ne
correspondent pas toujours avec les trois voies de l’école.

7.5

La Journée de l’arbre et du compost (18-05-19)
Nous avons adopté une nouvelle formule cette année sans le volet famille. Défi-Famille
tenait sa fête de la famille à la mi-juin. Notre mouvement privilégie davantage mai pour
l’organisation de notre journée car la plantation des arbres y est plus propice. Une
publicité postale a été transmise à toutes les adresses de Saint-Jean de Matha. Nous
avons eu la collaboration de la municipalité et de Combo-Recycle pour
l’approvisionnement du compost. Les arbres ont été fournis par L’Association Forestière
de Lanaudière et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. L’OBV-Zone
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Bayonne et le club Quad (pour la circulation) étaient présents lors de cette journée qui a
connu un grand succès.
Le projet de création d’une pépinière municipale, avec les arbres restants de la
distribution a été abandonné, car la municipalité n’a pas voulu prendre la charge d’une
telle pépinière. Les arbres restants ont été plantés sur les terrains de quelques
administrateurs.

7.6

Inventaire printanier des anoures de Matha
Des invitations ont été envoyées aux membres du MEM pour deux sorties d’écoute sur le
terrain (18-05-03 et 18-05-16) organisées sur un parcours d’environ 5.5 km (rangs SaintGuillaume, Sacré-Cœur et Sainte-Louise Est). Une dizaine de membres ont pu se
familiariser avec la méthode d’inventaire d’anoures (abondance relative / espèce). Un
total de six espèces ont été entendues lors des deux sorties.

7.7

Autres interventions
• Présentation sur le myriophylle à épis à l’AGA de l’association de protection de
l’environnement du lac Noire et de la rivière Noire (18-07-21).
• Participation à la sensibilisation sur les milieux humides à l’école primaire de SaintDamien (printemps 2018).
• Représentation du MEM au Conseil municipal pour la mise sur pied d’un comité
consultatif en environnement.
• Nichoirs d’hirondelles bicolores et de merles bleus par Michel Brissette : Il n’y a pas
eu de décompte dans les nichoirs cette année. On essaie de rendre les gens
autonomes afin qu’ils s’occupent eux-mêmes de leurs nichoirs. Cette année, il semble
y avoir eu plus d’hirondelles bicolores, qui sont actuellement en déclin. Les merles
bleus semblent quant à eux bien installés sur notre territoire.
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Présentation du plan d’action 2018-2019
M. François Durand présente les principales actions prévues par le CA. Les membres sont invités
à y ajouter leurs suggestions.

8.1

Fête ou journée 2019
Cette activité constitue au fil des années la principale activité du MEM. Il faudra relancer
Défi-Famille et la municipalité afin de reprendre si possible la réalisation conjointe de la
fête éco-familiale en 2019 avec une date convenable pour les trois organismes
organisateurs. Il faudra aussi rechercher la participation d’autres organismes du domaine
de l’environnement.

8.2

Présentations du MEM au Ciné Blabla du CRAPO
On poursuivra cette collaboration « gagnant-gagnant » avec le CRAPO, avec un objectif
de deux présentations par saison de programmation du Ciné-Blabla (deux à l’automne et
deux à l’hiver-printemps). L’intérêt est là et ces présentations sont très populaires. Cela
permet de créer une discussion et une sensibilisation aux problèmes actuels en
environnement. Il est suggéré d’inviter les membres du Conseil municipal à assister à
ces visionnements.

8.3

Représentation du MEM à la municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Il faudra assurer une présence du MEM à chaque séance du Conseil municipal afin d’y
faire un suivi plus serré des décisions et orientations en matière d’environnement,
notamment :
o Informer nos membres des représentations du MEM aux séances du Conseil ;
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o
o
o

8.4

Déléguer un administrateur pour représenter le MEM au comité d’environnement de
la municipalité (lorsque celui-ci sera enfin constitué et convoqué) ;
Établir une liste de dossiers prioritaires pour le MEM ;
Proposer une démarche d’inventaire du patrimoine naturel de la municipalité.

Sensibilisation sur les milieux humides dans les écoles
Le MEM organise cette activité à l’école Bernèche depuis plus de cinq ans. Le contenu
est maintenant maitrisé et la sortie de terrain fait appel à la participation de plusieurs de
nos membres. L’école primaire de Saint-Damien s’est ajoutée depuis trois ans, avec le
Regroupement Nature Saint-Damien. Nous comptons répéter cette année avec un appel
aux membres pour leur collaboration aux sorties de terrain.

8.5

Gestion des matières résiduelles (GMR)
Nous relancerons l’école en vue de reprendre les efforts d’optimisation de la GMR; avec
la collaboration : de la MRC, de la commission scolaire des Samares et du fournisseur
de services de collectes des matières résiduelles de l’école.

8.6

Inventaire printanier des anoures de Saint-Jean de Matha
Cette activité participative sera renouvelée au printemps 2019. Deux ou trois sorties
seront organisées sur un nouveau tracé. L’objectif consiste à familiariser une dizaine de
membres pour être éventuellement en mesure de couvrir l’ensemble du territoire de
Saint-Jean de Matha, lors du printemps 2020. Les données accumulées contribueront à
un inventaire global du patrimoine naturel de la municipalité.

8.7

Localisation des principales plantes exotiques envahissantes
Nous entreprendrons une démarche structurée afin d’inventorier et localiser les
occurrences des principales espèces végétales exotiques envahissantes (renouée du
Japon, berce du Caucase, myriophylle en épis, etc.).

8.8

Nichoirs d’oiseaux et abris pour chauves-souris
Nous reprendrons la fabrication de nichoirs d’oiseaux et d’abris à chauves-souris en
2019. Nous effectuerons un suivi des nichoirs installés par le MEM à ce jour et nous les
localiserons sur une carte. Nous relancerons le suivi de l’occupation de ceux-ci pour la
saison de nidification 2019. Nous offrirons nos services pour l’installation de nouveaux
nichoirs avec la perspective d’en déléguer l’entretien. Enfin, nous développerons un petit
guide pour l’installation et l’entretien de ceux-ci.

8.9

Amélioration des communications du MEM
Nous comptons revoir et mettre à jour l’ensemble des informations contenues dans le
site internet du MEM. Nous prévoyons aussi systématiser la publication d’infolettre
destinées à nos membres à une fréquence mensuelle idéalement.

8.10 Représentations du MEM
Nous ferons une mise à jour de l’ensemble des représentations du MEM auprès
d’organismes environnementaux régionaux et provinciaux (ex. : OBV-Zone Bayonne,
OBV-CARA, Centre Québécois du Droit de l’Environnement, Association Forestière de
Lanaudière, Conseil Régional de l’Environnement de Lanaudière, etc.). Nous inviterons
des organismes environnementaux locaux à se joindre à nous (ex. : Association de
protection de l’environnement des lacs Noire, Vert, et Berthier).
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8.11 Nouveaux projets environnementaux par les membres du MEM
Nous élaborerons une démarche qui permettrait à nos membres de déployer de
nouveaux projets et de les prendre à leur charge, avec le support du CA. À cet effet,
quelques suggestions des membres présents à l’AGA :
• M. Michel Brissette propose de planter le restant des arbres reçus lors de la
journée de l’arbre dans la municipalité. Une collaboration serait intéressante avec
cette dernière pour embellir notre ville.
• Évaluer la possibilité de ramasser les déchets de la municipalité le long des
routes et des terrains en organisant une journée citoyenne.

9

Renouvèlement du membrariat pour 2019-2020
Les efforts de renouvèlement de notre membrariat se poursuivront en 2019, au tarif unique de
10$/2 ans. Nous entreprendrons de nouvelles démarches pour améliorer la représentation des
jeunes au sein de notre mouvement, avec la Maison des jeunes notamment. M. Michel Brissette
propose d’envoyer une lettre ou un courriel à chaque membre afin de renouveler leur cotisation.

10 Élection des membres du CA
10.1 Nomination d’un ( e) président (e) et d’un ( e) secrétaire d’élection
M. François Durand sera président d’élection puisque son poste n’est pas en élection et
Mme Pierrette Nadeau agira comme secrétaire.

10.2 Bilan sommaire des postes d’administrateurs à combler
Trois des sept postes d’administrateurs au CA sont à mi-chemin de leur mandat de deux
ans. Il s’agit de Brigitte Beaulieu, Zachari Bérubé et François Durand. Il y a donc quatre
postes d’administrateur à combler. Nous élirons des administrateurs car, selon nos
statuts, le nouveau CA déterminera les fonctions (président, vice-président, secrétaire et
trésorier), lors de la première rencontre du CA qui suivra cette AGA.

10.3 Ouverture des candidatures, suivi d’élections au besoin
Voici un petit tableau bilan des candidats proposés et élus par acclamation, en un seul
tour. Il n’y a pas eu besoin d’élection.

Candidat(e)

Proposé(e) par

Acceptation

Résultat

Yvon Dazé

Michel Brissette

Oui

Élu

Annie Jacques

Claudette Sicard

Oui

Élue

Marie Dumoulin

Brigitte Beaulieu

Non

---

Élaine Dansereau Brigitte Beaulieu

Oui

Élue

Clara Jacobs

Claude Collin

Oui

Élue

Yves Robichon

Brigitte Beaulieu

Non

---

Oui au besoin
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Sont donc élus : M. Yvon Dazé, Mme Clara Jacobs, Mme Annie Jacques et Mme Élaine
Dansereau. Avec les trois administrateurs en cours de mandat, le CA du MEM est
complet.

10.4 Remerciements aux membres sortants
M. François Durand remercie au nom du MEM Mme Louise Plante, notre trésorière qui
nous quitte avec la fin de son dernier mandat. Il souligne sa grande contribution à la
trésorerie du MEM, par son excellent travail et sa grande intégrité.

11 Varia :
Création d’un comité environnemental à la municipalité. Il est recommandé de discuter cette
question lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.

12 Levée de l’assemblée
L’ensemble des sujets prévus à l’ordre du jour ont été traités. L’assemblée est levée à 12h25.

Rédigé à Saint-Jean-de-Matha, le 13 novembre 2018 (PN)
Révision par le président, le 20 janvier 2019 (FD)
Adoption au CA, le 22 janvier 2019

........................................................
François Durand, Président

......................................................
Pierrette Nadeau, Secrétaire
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