Assemblée générale annuelle 2015 : procès-verbal

Le 29 octobre 2015
Membres du CA Présents :

Membres présents :

M. François Durand, président
M. François Patenaude, vice-président
M. Richard Huot, administrateur
M. Michel Brissette, administrateur
Mme Brigitte Beaulieu, administratrice
Mme Louise Plante, trésorière
Mme Lorraine Dubé, secrétaire

Mme Lucie Corbin
M. Claude Duchemin
Mme Lucie Roy
M. Yvon Dazé
M. Jacques Durand
M. Éric Delonchamps
M. Louis Corbin
M. Pierre-Michel Gadoury
M. Zacharie Bérubé
Mme Andrée-Anne Brissette
Mme Nicole Léonard
Mme Pierrette Nadeau
Mme Andrée Sénéchal

1.

Ouverture de la réunion
L’assemblée générale débute à 19 h 00.

2.

Vérification du quorum
Le quorum est constitué des membres présents à l’assemblée générale
annuelle.

3.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
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M. Michel Brissette propose M. François Durand comme président et Mme
Mme Pierrette Nadeau comme secrétaire. Mme Lorraine Dubé appuie la
proposition. La proposition est adoptée à l’unanimité.
4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Pierre-Michel Gadoury, le projet d’ordre du jour est
adopté à l’unanimité par les membres de l’assemblée.
Il n’y a aucun ajout à l’item varia.

5.

Présentation des membres du Conseil d’administration
M. François Durand nous présente les membres du conseil d’administration et
les remercie pour le travail accompli durant l’année. Il s’agit de M. François
Patenaude vice-président, Mme Louise Plante trésorière, Mme Lorraine Dubé
secrétaire, M. Michel Brissette administrateur, Mme Brigitte Beaulieu
administratrice, M. Richard Huot administrateur, Mme Lorraine Dubé
secrétaire, Mme Nicole Léonard administratrice et M. Richard Huot
administrateur.

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 octobre 2014
M. François Durand explique qu’il ne lira pas le procès-verbal parce que la
la majorité des points exposés seront traités au présent ordre du jour.
Mme Lorraine Dubé propose l’adoption du procès-verbal. Il est adopté
à l’unanimité.

7.

Dépôt du rapport financier
Mme Louise Plante dépose le rapport financier (du 1er juillet 2014 au 30 juin
2015). Elle nous informe que le MEM a en caisse à ce jour 4,824.43 $.
Chaque item du bilan est expliqué. Il en ressort que la fête écocitoyenne
constitue une source de revenu importante. Une mention de félicitations est
faite à Mme Plante pour son excellent travail.

8.

Suivi du plan d’action de l’année 2014-2015
A) Fête Écocitoyenne 2015
M. François Durand résume brièvement les résultats de la fête. La
distribution des arbres, des arbustes et du compost, l’échange des plantes
et les tables des artisans ont comme par les années précédentes atteint les
résultats escomptés. Il remercie particulièrement tous nos commanditaires
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dont la Caisse Desjardins, Proxim et Métro ainsi que nos nombreux
bénéboles (20) et collaborateurs. Sans eux, la tenue de cette journée ne
serait pas possible. À une question posée sur l’appui de la municipalité, M.
Durand précise que celle-ci fournit gratuitement le centre communautaire
ainsi que des outils et l’aide au besoin du contremaître de la ville.
B) Piste Cyclable
M. François Durand nous explique les derniers développements à ce sujet.
Il faudra intervenir auprès de la municipalité afin de leur exposer notre
point de vue. Des discussions se tiendront concernant le tracé préliminaire
de cette piste, la signalisation, les usages prévus ainsi que la commandite
de Desjardins à cet effet. La traverse 131 est à prévoir. Ce sera un de nos
dossiers prioritaires pour la prochaine année.
C) Compostage
M. François Durand nous informe que la collecte à trois voies est
maintenant implantée à St-Jean de Matha ce qui est une excellente
nouvelle. Des interventions en ce sens avaient déjà été faites par notre
mouvement au Conseil municipal.
D) Club de marche
Rien n’a été fait pour l’organisation d’un club de marche en raison du
manque de temps. Il faudra y voir pour la prochaine année.
E) Nichoirs
M. Michel Brissette, responsable de ce dossier, nous informe que 80
nichoirs ont été installés. Le décompte des oiseaux nés dans ces nichoirs
durant l’été 2015 indique qu’il y a eu 133 naissances. Il est préférable
d’avoir de grands pâturages, des terrains assez ouverts pour favoriser la
venue des merles bleus.
F) Milieux humides : École Bernèche et Saint-Damien
M. François Durand présente les actions posées. Il y a eu quatre
interventions dans deux écoles, avec l’expérience « tétards » :
- École Bernèche à St-Jean de Matha
- École Sacré-Cœur-de-Marie à St-Damien avec Agir-Maskinongé
Il y a eu deux visites du terrain :
- Au lac Bohème et à l’abbaye Val Notre-Dame
- Aux Terres noyées de la rivière noire
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G) Participation du MEM dans les différents organismes
Des membres de notre mouvement participent à différents organismes de
la région :
COM Communauté des organismes mathalois : MB et FD
Abbaye Val Notre-Dame : MB, FP et FD
CRLE Conseil régional de l’environnement de Lanaudière, RNCREQ : FD
RQGE Regroupement québécois des groupes environnementaux : LD
SOL Société ornithologique de Lanaudière : MB et FD
CQDE Centre québécois du droit de l’environnement : MB
Conseil municipal : MB, RH, LD, BB et FD
OBV Organismes de bassins versants
- Zone Bayonne : MB
- CARA et Agir-Maskinongé : FD
Les dépenses des participants ne sont pas défrayées par le MEM. Elles
sont donc assumées par nos bénévoles comme le souligne M. Michel
Brissette.
H) Poste d’observation (Abbaye Val Notre-Dame)
M. François Durand informe l’assemblée des différentes étapes.
Des rencontres de planification ont eu lieu de janvier à mars 2015.
L’installation des nouveaux sentiers de nichoirs s’est faite en mars 2015.
Nous avons procédé à la construction du poste d’observation en avril et
mai 2015. Le développement des trois panneaux s’est fait de mai à
septembre 2015 (faucon de la falaise, nichoirs pour merles bleus et
hirondelles et PFNL). L’inauguration officielle s’est tenue le 17 septembre
2015. Trente-cinq personnes étaient présentes à cette inauguration, pour la
plupart des collaborateurs. M. François Durand remercie M. Yvon Dazé
pour avoir donné les principales pièces de bois pour l’édification du poste
d’observation. Il a également remercié M. Vincent Donato pour le bois
qu’il a offert pour la fabrication du toit.
I) Plantation d’arbres à l’école Bernêche
M. François Durand nous informe que le MEM a travaillé en collaboration
avec Mme Nathalie Gadoury, enseignante à l’école Bernèche et
responsable du verdissement de la cour d’école. Nous avons planté un
arbre à la mémoire de M. François Hébert (l’homme qui plantait des
arbres) pour sa grande contribution au verdissement. Nous avons aussi
remplacé deux arbres en difficulté. Le coût des arbres est assumé par
l’école Bernèche.
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J) Conférences
Deux conférences ont été tenues :
« La biodiversité et les changements climatiques-Mythes et réalités » par
M. François Durand le 9 avril 2015
« Les plantes comestibles de la forêt » par François Patenaude le 29
octobre 2015.
9.

Présentation du Plan d’action 2015-2016
Fête Écocitoyenne 2016
La fête écocitoyenne 2016 sera tenue le 14 mai prochain. La formule sera
sensiblement la même. On essaiera de s’associer à la Fête de la famille.
Il serait intéressant d’intégrer davantage les jeunes qui pourraient
expliquer ce qui va dans chacun des bacs de récupération. La vingtaine de
bénévoles présents lors de cette fête est absolument essentielle à sa réussite.
Le MEM ne paie que le déjeuner aux bénéboles.
Milieux humides
Des interventions sont prévues à l’école Bernêche :
-La vie des milieux humides avec OBV-Zone Bayonne
-Support au comité verdissement de l’école sur la gestion des matières
résiduelles et pour une participation des élèves à notre fête écocitoyenne
-Collaboration active au verdissement et peut-être aux nichoirs
-Continuer la collaboration avec Saint-Damien (un comité similaire au
Mem sera créé par Mme Lucie Plante à Saint-Damien)
M. Claude Duchemin souligne qu’il serait intéressant que le MEM
s’implique auprès de la Chambre de commerce pour toute la question de
l’environnement touchant le festi-force. Il ajoute que des jeunes pourraient
aussi être mis à contribution dans ce dossier.
Club de marche
M. François Durand informe l’assemblée que le MEM voudrait développer en
2016 un club de marche qui planifieraient quelques randonnées guidées. Une
intervention sera faite au Conseil municipal pour la question de la mobilité
urbaine. LeMEM prévoit une suite dans sa collaboration avec les moines pour les
sentiers d’interprétation.

Piste cyclable
Des interventions seront faites auprès du Conseil municipal :
- pour le renouvellement de l’offre d’appui pour le développement du projet de
piste cyclable inter-municipale (St-Félix, St-Cléophas et St-Jean- de- Matha)
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pour la question de la mobilité urbaine soit, l’amélioration de l’aménagement
pour la sécurité des piétons et cyclistes…en bordure de la 131, aménagement
des traverses piétonnières, réduction de la vitesse de la circulation automobile
à 50 km/h maximum.

Nichoirs
Il est prévu de construire encore de nouveaux nichoirs pour les merles bleus et les
hirondelles. M. Michel Brissette est responsable de ce dossier. Des nouveaux
sentiers avec nichoirs seront dorénavant autogérés par les propriétaires impliqués.
De nouveaux nichoirs pour les chauves-souris seront aussi construits cette année.
Participation du MEM aux différents organismes
Les membres continueront de s’impliquer auprès de tous les organismes énumérés
au point 8 (G) du présent ordre du jour.
Conférences
-Les oiseaux de proie par M. Bernard Dugas en mars 2016
-Deux autres conférences à venir au printemps et à l’automne 2016
Mme Brigitte Beaulieu propose une conférence sur la protection des milieux
humides.
Autres projets
M. François Durand énumère les autres projets pour l’année 2015-2016 :
-Corvée de nettoyage des bords de la route du village…avec l’activité
de marche
-Éradication de l’herbe à poux (capsules à rédiger et corvée)
-Contrôle des espèces exotiques envahissantes (capsules à rédiger et
corvée)
(phragmite, renouée japonnaise, Berse du Cocase…)

10.

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 sera secrétaire.

11.

Élections des membres du CA
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Quatre postes sont vacants.

Mises en nomination :
1 er tour
Proposition par
Claude Duchemin

Candidat(e)
Michel Brissette

Accepte
Oui

Résultat
Élu

Lorraine Dubé

Richard Huot

Oui

Élu

Michel Brissette
Richard Huot

Zacharie Bérubé
Brigitte Beaulieu

Oui
Oui

Élu
Élue

Sont donc élus : M. Michel Brissette, Mme Brigitte Beaulieu, M. Richard Huot et M.
Zacharie Bérubé.
12 Remerciements aux membres sortants
M. François Durand et M. Michel Brissette remercient Mme Lorraine Dubé
pour son excellent travail au sein du conseil d’administration. Celle-ci a créé
un système efficace au sein du secrétariat. Son sens de l’organisation est digne
de mention.
13.

Varia
Aucun point n’a été ajouté à cet item.

14.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Louise Plante et secondée
par M. Claude Duchemin. L’assemblée est levée à 20 heures.

Rédigé à Saint-Jean-de-Matha, le 29 octobre 2015

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

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