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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration pour l’année financière 
2018-2019, tenue le 31 mai 2018 à l’Immeuble Saint-Louis - salle de conférence 

au 580, rue Barkoff, à Trois-Rivières 
 

PRÉSENCES 

Président   André Lavoie Roulons VERT 
1re Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 

Yamachiche 
Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel 
Administratrice Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTES  

Adjointe administrative  Maryse Fortin Environnement Mauricie 
 
ABSENCES 

Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur du 
bassin de la Batiscan 

Administratrice Céline Khuu Membre individuel 
Administrateur Vincent Tremblay Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
Observatrice Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
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1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Constatant le quorum, le président sortant, André Lavoie, ouvre la session. Il remercie les 
administrateurs de leur présence et souhaite la bienvenue à cette première réunion de 
l’année financière 2018-2019.  
 
Après discussion, les administrateurs présents renoncent au délai de convocation 
puisqu’ils souhaitent traiter plus d’un sujet à l’ordre du jour. Cette réunion qui devait être 
une assemblée extraordinaire se transforme en conseil d’administration. 

(CA 31-05-18-I) 

Il est résolu de renoncer au délai de convocation pour la présente réunion du conseil 
d’administration. 
 
Proposé par :  André Lavoie 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(CA 31-05-18-II)  

André Lavoie procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour aux administrateurs. Il 
est convenu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout du point 4, Augmentation de la marge de 
crédit, point 5, Nomination d’un représentant et substitut au Comité ZIP du lac Saint-
Pierre.   

 
Proposée par : Maude-Amie Tremblay 
Appuyée par : Angéline Fourchaud 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. ÉLECTION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ADMINISTATION 

André Lavoie demande aux officiers sortants leur intérêt à poursuivre leur mandat 
respectif. Tous les officiers présents manifestent leur désir de poursuivre leur mandat ainsi 
que Sébastien Duchesne, absent aujourd’hui à cette réunion, a indiqué sur son bulletin de 
mise en candidature son désir d’être reconduit au poste de trésorier. 

 (CA 31-05-18-III)  

Il est résolu que soient reconduits à leur poste respectif tous les officiers du Conseil 
régional de l’environnement Mauricie. 

 
Proposée par : Mitchell Marin 
Appuyée par : Maude-Amie Tremblay 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Liste des officiers 2018-2019 
 
Président   André Lavoie  
1re Vice-Présidente  Joan Hamel  
2e Vice-Présidente Stéphanie Chabrun  
Trésorier    Sébastien Duchesne  
Secrétaire   Pierre Deshaies 
 

3.1 Signatures de contrats et de chèques 

Aucun changement de signataires n’ayant été effectué, la résolution AE 13-06-17-III 
reste donc valide. 
 

4. AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT 

André Lavoie propose aux administrateurs présents d’entreprendre des démarches auprès 
de notre institution financière afin d’augmenter la marge de crédit d’Environnement 
Mauricie. Il mentionne que la présente marge s’élève à 5 000 $. Elle avait été établie en 
fonction des revenus de l’époque, ce qui est nettement insuffisant pour les prévisions 
budgétaires actuelles et futures de notre Organisme. 
 
Après discussion, les administrateurs ont pris la résolution suivante.  

(CA 31-05-18-IV) 

Il est résolu qu’une demande soit formulée auprès de notre institution financière afin que 
la marge de crédit du Conseil régional de l’environnement Mauricie soit augmentée au 
montant de 45 000 $. 
 
Proposée par : Joan Hamel 
Appuyée par : Pierre Deshaies 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

5. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ET SUBSTITUT AU COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-
PIERRE 

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre a approché notre Organisme afin de représenter le 
domaine de l’environnement sur son conseil d’administration. La directrice, Lauréanne 
Daneau, a fait part de son désir et de la pertinence pour Environnement Mauricie d’y 
siéger.  
 
Après discussion, la résolution suivante est adoptée.
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(CA 31-05-18-V)  

Il est résolu de mandater Lauréanne Daneau, directrice générale, pour siéger au conseil 
d’administration du Comité ZIP du lac Saint-Pierre et de nommer Thierry Archambault-
Laliberté substitut de cette dernière. 
 
Proposée par : André Lavoie 
Appuyée par : Mitchell Marin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6. LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
 

  _______________  
Pierre Deshaies, secrétaire 


