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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de l'environnement 
Mauricie, tenue le 31 mai 2018 à l’Immeuble Saint-Louis - salle de conférence 

au 580, rue Barkoff, à Trois-Rivières 
 

PRÉSENCES 

 

1. Mario Pellerin Conseil Central du Cœur du Québec – CSN 
2. André Lavoie Roulons VERT 
3. Thierry Archambault-Laliberté Environnement Mauricie 
4. Diane Bisson Environnement Mauricie 
5. Philippe Giroul membre individuel 
6. Gilles Mercure SADC de la Vallée de la Batiscan 
7. Gilles Lafrenière CDEC Trois-Rivières 
8. Sébastien Duchesne Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan 
9. Lauréanne Daneau Environnement Mauricie 
10. Joan Hamel Coalition Eau Secours! 
11. Marc Montembeault membre individuel 
12. Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
13. André Mélançon membre individuel 
14. Maryse Fortin Environnement Mauricie 
15. Mitchell Marin membre individuel 
16. Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
17. Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
18. Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président sortant, André Lavoie, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
observateurs présents à l’assemblée générale annuelle. 
 
La directrice générale, Lauréanne Daneau, étant en congé de maternité, la parole est laissée 
à Thierry Archambault-Laliberté, chargé de projet à Environnement Mauricie, qui souligne 
que l’événement de ce soir vise l’écoresponsabilité par la compensation des GES de vos 
déplacements, l’achat local, le buffet zéro déchet, etc. 
 

2. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

(AGA 31-05-18-I)  

Il est résolu que soit élu André Lavoie comme président et que Maryse Fortin soit élue 
comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2018. 
 
Proposée par : Mario Pellerin 
Appuyée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION ET DU QUORUM 

L’avis de convocation étant conforme aux règlements généraux et le quorum étant 
constaté, l’AGA 2018 est ouverte sous la présidence d’André Lavoie. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(AGA 31-05-18-II) 

André Lavoie procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle. Étant donné que le trésorier, Sébastien Duchesne, doit nous quitter rapidement, 
il est convenu d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante : le point 8, Dépôt et 
ratification des états financiers 2017-2018 et le point 7, Dépôt et ratification du rapport 
annuel 2017-2018 seront intervertis.   
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
Appuyée par : Gilles Mercure 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2017 

Comme tous les membres d’Environnement Mauricie ont reçu à l’avance le procès-verbal 
de l’AGA 2017, le président d’assemblée, André Lavoie, demande d’être dispensé de sa 
lecture. 

(AGA 31-05-18-III) 

Il est résolu que le président ne procède pas à la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle 2017.
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Proposée par : Pierre Deshaies 
Appuyée par : Mario Pellerin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
André Lavoie demande à l’assemblée si des modifications doivent être apportées. Aucune 
modification n’a été demandée. 
 

(AGA 31-05-18-IV) 

Sans la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2017, il est résolu de 
l’adopter. 
 
Proposée par : Pierre Deshaies 
Appuyée par : Marc Montembeault 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENCE 

Le président sortant, André Lavoie, mentionne que l’année 2017-2018 a été une année de 
croissance pour notre organisme; l’équipe s’est agrandie, nous nous sommes rapprochés 
de nos partenaires, impliqués auprès du Regroupement national et nous avons amorcé la 
3e phase de la démarche nationale Par notre propre énergie. 
 
Nous avons aussi eu une excellente nouvelle  : la subvention statutaire octroyée par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) passera de 95 000 $ à 200 000 $. Ce montant 
additionnel va nous permettre d’entrer dans une phase de développement, chose qui était 
impensable auparavant. À cet égard, il fait une mention spéciale à la présidente sortante du 
RNCREQ et à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Un merci particulier est adressé au 
directeur général du Regroupement, Vincent Moreau. 
 

7. DÉPÔT ET RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018  

Le président d’assemblée invite le trésorier, Sébastien Duchesne, à présenter les états 
financiers annuels. Ce dernier mentionne que l’examen ne constitue pas un audit et, par 
conséquent, la firme comptable LGMC n’exprime pas une opinion d’audit sur ces états 
financiers. 
 
Il présente les résultats d’exercice terminé le 31 mars 2018 aux personnes présentes. Il 
explique les différences entre l’exercice du 31 mars 2017 et celui du 31 mars 2018 et termine 
en stipulant qu’Environnement Mauricie a réalisé un excédent des produits sur les charges 
de 16 877 $, ce qui représente environ 10 % de nos produits; cela démontre une saine 
gestion financière de l’Organisme. 
 
Principaux commentaires et questions :  

 Aucuns 
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Le trésorier, Sébastien Duchesne, poursuit sa présentation sur l’évolution des actifs nets. 
Le fonds de réserve s’élève à 11 600 $. Il rappelle que ce fonds de réserve peut être utilisé 
seulement par résolution du conseil d’administration. Les actifs nets non affectés s’élèvent 
à la fin de l’exercice à 46 363 $ pour un avoir total de 63 246 $. 
 
Principaux commentaires et questions :  

 Aucuns 
 
Il poursuit avec la présentation du bilan. Il explique les différences avec l’an passé. Les 
notes complémentaires ont aussi été présentées aux membres présents. 
  
Principaux commentaires et questions :  

 Question : À combien s’élève le fonds de réserve? 
Réponse : Il est à 11 600 $, le CA a le pouvoir d’augmenter ce fonds en cours d’année. 

 (AGA 31-05-18-V) 

Après avoir pris connaissance des états financiers 2017-2018, il est résolu de les ratifier.  
 
Proposée par : Pierre Deshaies 
Appuyée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Stéphanie Chabrun, 2e vice-présidente sortante d’Environnement Mauricie, fait une 
motion de félicitations aux administrateur-trice-s et à la directrice générale, Lauréanne 
Daneau, pour tout le travail accompli et l’excellente gestion de l’Organisme. 
 

8. DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018  

Le président d’assemblée, André Lavoie, laisse la parole au chargé de projet Thierry 
Archambault-Laliberté. Ce dernier présente le Rapport annuel 2017-2018. L’assemblée 
prend connaissance de celui-ci sur l’écran. Des copies, au nombre de quatre, sont 
disponibles dans la salle pour une consultation sur place afin de limiter l’impression de 
papier. 
  

(AGA 31-05-18-VI) 

Après avoir pris connaissance du Rapport annuel 2017-2018, il est résolu de le ratifier.  
 
Proposée par : Mario Pellerin 
Appuyée par : Mitchell Marin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Principaux commentaires et questions :  
  
 Question : Le rapport annuel sera-t-il disponible sur le site Web de l’Organisme? 

 Réponse :  Oui, il sera mis en ligne dans les prochains jours suivants l’AGA.
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 Question : La Ville de Trois-Rivières est-elle membre d’Environnement Mauricie? 
Réponse : Non, le comité « Relation aux membres » de l’Organisme débutera ses 
travaux en cours d’année; un suivi sera fait à ce sujet.  

 Question : Quelle est la différence entre les deux mandats du comité de vigilance de 
Champlain et celui de Saint-Étienne-des-Grès? 
Réponse : Nous représentons la catégorie  « groupe ou organisme local ou régional 
voué à la protection de l’environnement » sur les deux comités. En ce qui concerne le 
Comité de Champlain, l'Organisme agit aussi à titre de secrétaire. 

 Question : Allez-vous être impliqué dans l’élaboration du projet de mise en place de la 
3e voie des collectes des matières résiduelles? 

 Réponse : Environnement Mauricie est en étroite collaboration avec la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 

 Question : Avez-vous pensé à mettre le crédit carbone dans votre réflexion? 
 Réponse : Une réflexion est entamée dans le projet en cours d’élaboration intitulé 

« Mauricie Économie Circulaire ».  

 Question : Environnement a participé de quelle manière au projet Bioénergie La 
Tuque? 
Réponse : Il a émis ses préoccupations en matière d’environnement lors de l’atelier de 
validation de l’étude sur l’acceptabilité sociale régionale du projet.  

 Question : Faites-vous du porte-à-porte pour solliciter les entreprises à vous donner 
un mandat en gestion des matières résiduelles? 
Réponse : Non, les entreprises ciblées sont approchées par courriel et par téléphone. 

 Question : Pouvez-vous nous nommer des exemples d’entreprises avec lesquelles vous 
avez obtenu un contrat de service? 
Réponse : Voici quelques exemples :  Un centre hospitalier, un centre de la petite 
enfance, une ville. 

 Question : Effectuez-vous des suivis auprès de ces entreprises à la suite du service 
offert? 
Réponse : Des suivis ont été effectués auprès d’entreprises pour obtenir certaines 
données, cependant ce n’est pas effectué de façon systématique. 

 Commentaire : Le terrain de l’ancienne église Saint-Philippe à Trois-Rivières est un 
bel espace pour créer un aménagement urbain responsable. 

 Question : Pouvez-vous donner un exemple d’une économie circulaire? 
Réponse : À titre d’exemple, à Bécancour, une entreprise fabrique des produits qui 
rejettent de l’hydrogène; ce combustible est ensuite utilisé par une autre entreprise 
pour sa fabrication de peroxyde. 
 

André Lavoie, président sortant d’Environnement Mauricie, fait une motion de 
félicitations à toute l’équipe pour l’excellent le travail accompli; celle-ci est suivie d’une 
main d’applaudissements. 
 

9. PRÉSENTATION ET RATIFICATION DU PLAN D’ACTION 2018-2019 

Le président d’assemblée, André Lavoie, laisse la parole au chargé de projet Thierry 
Archambault-Laliberté. Ce dernier mentionne que le plan d’action 2018-2019 découle du 
plan stratégique 2017-2020. L’assemblée en prend connaissance sur l’écran. 
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Il présente à l’assistance les quatre (4) enjeux et les grandes orientations. Cette année, 
plusieurs dossiers seront menés par l’Organisme, tels que l’accompagnement des ICI en 
gestion des matières résiduelles (GMR), la phase 3 du projet Par notre PROPRE Énergie 
(PNPE), le projet Mauricie Économie Circulaire (MEC), Sous les pavés, les Journées de la 
nature. 
 
Principaux commentaires et questions :  
  
 Question : Faites-vous des échanges interrégionaux? 

 Réponse :  Oui, avec notre Regroupement et les 15 autres CRE du Québec; un autre 
exemple : nous collaborons sur le projet économie circulaire | Zone économique 
naturelle (ZEN). 

 Commentaire : Le plan d’action 2018-2019 comprend un grand nombre d’actions.  
 

(AGA 31-05-18-VII) 

Après avoir pris connaissance du plan d’action 2018-2019, il est résolu de le ratifier.  
 
Proposée par : Angéline Fourchaud 
Appuyée par : Gilles Mercure 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

10. PRÉSENTATION ET RATIFICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

En l’absence du trésorier sortant, Sébastien Duchesne, le président sortant, André Lavoie, 
présente de façon détaillée les prévisions budgétaires pour l’année 2018 2019.  
 
Il mentionne que les prévisions budgétaires 2018-2019 prévoient une subvention statutaire 
de 200 000 $, des subventions et produits divers de 11 665 $, des revenus de projets de 
66 800 $ et de services de 13 600 $. Il poursuit en présentant les dépenses qui ont été 
majorées en fonction de notre nouvelle réalité financière. Cette année, la plus grosse 
dépense de l’Organisme reste la charge salariale 220 275 $ qui est suivie par les frais 
généraux 15 520 $, de représentation 15 360 $, de projets et de services 12 175 $; en 
additionnant les autres comptes, le total des dépenses s’élève à 292 565 $. Le budget 
présenté est équilibré. 
 
Un nouveau protocole d’entente avec le MDDELCC sera signé prochainement; un 
financement annuel de 200 000 $ pour les cinq prochaines années financières nous sera 
accordé. 
 
Les prévisions budgétaires ont été élaborées sans connaître les détails du nouveau Cadre 
normatif, des changements pourraient être apportés aux prévisions en fonction de celui-ci. 
 
Principaux commentaires et questions :  
 Aucuns 
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(AGA 31-05-18-VIII) 

Après avoir pris connaissance des prévisions budgétaires 2018-2019, il est résolu de les 
ratifier.  
 
Proposée par : Joan Hamel 
Appuyée par : Gilles Lafrenière 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

11. NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE 

Le président d’assemblée demande aux membres présents s’ils souhaitent reconduire le 
mandat de la vérification comptable à la firme LGMC pour l’année 2018-2019. 

(AGA 31-05-18-IX) 

Il est résolu que la firme comptable LGMC soit le vérificateur comptable qui procédera à 
l’examen comptable pour l’année financière 2018-2019. 
 
Proposée par : Stéphanie Chabrun 
Appuyée par : Mario Pellerin 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) RNCREQ 

André Lavoie mentionne que différents enjeux nationaux seront suivis attentivement par 
notre Regroupement national, tels que la consultation publique sur le développement 
durable, l’achat par le gouvernement fédéral du pipeline Trans Mountain, le projet de 
dépotoir nucléaire de Chalk River; un comité travaille sur ce dossier et un mémoire a déjà 
été déposé sur le sujet. 
 
Philippe Giroul mentionne qu’il faut rester localement actif concernant les déchets 
nucléaires; un dépotoir a d'ailleurs été retrouvé près d’ici. Il souligne que nous devons 
soutenir l’Ontario à ce sujet. Il informe aussi l’assemblée qu’une politique internationale 
est présentement en développement. 
 
La stratégie du RNCREQ sur ce dossier est de mobiliser l’UMQ et la FQM pour qu’ils 
refusent ce dépotoir. 

 
b) Plastique 

Joan Hamel demande à Environnement Mauricie d’accompagner les municipalités dans le 
processus d’élimination des bouteilles de plastique. 
 
c) Qualité de l’air 

Marc Montembeault aimerait connaître nos actions concernant la qualité de l’air; il est 
préoccupé par les particules fines émisses par les poêles à bois. 
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Maude-Amie Temblay mentionne que le Centre intégré universitaire de santé et des services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec porte une attention particulière à cette 
problématique. 
 
Environnement Mauricie effectuera une veille sur ce dossier. 
 
d) Borne électrique 

Mario Pellerin souhaite qu’il y ait plus de bornes électriques et de stationnements incitatifs 
sur le territoire de la Mauricie. 
 
André Lavoie mentionne qu’un projet régional prévoit l’installation de nouvelles bornes 
électriques. 
 
e) Jean Baril 

Philippe Giroul invite les membres de l’assemblée à assister à la présentation du Guide 
citoyen du droit québécois à l’environnement par l’auteur Jean Baril, le 6 juin à la librairie 
Poirier. Il demande à Environnement Mauricie de publiciser cet événement.  
 

13. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

(AGA 31-05-18-X) 

Il est résolu que Diane Bisson soit la présidente d’élection et que Maryse Fortin soit la 
secrétaire d’élection. 
 
Proposée par : André Lavoie 
Appuyée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

La présidente d’élection, Diane Bisson, procède à la mise en candidature et aux élections 
pour les sièges pairs et les sièges vacants. La présidente d’élection mentionne que nous 
avons reçu des bulletins de mise en candidature. Elle invite les représentants de chaque 
catégorie intéressés à siéger au conseil d’administration à soumettre leur candidature pour 
pourvoir les postes. 
 
Dans la catégorie Organismes environnementaux, quatre (4) sièges sont à combler. Les 
propositions de candidatures sont les suivantes : 
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CANDIDATS (TES) PROPOSÉ PAR ACCEPTÉ 
(OUI/NON) 

Joan Hamel 
Coalition Eau Secours! 

En bloc  

par l’assemblée 

OUI / ÉLUE 

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

OUI / ÉLU 

André Lavoie 
Roulons VERT 

OUI / ÉLU 

 

La période de mise en candidature étant terminée pour cette catégorie, les candidats en lice 
sont déclarés élus par acclamation pour deux ans. Il reste un (1) siège à combler, le conseil 
d’administration a le mandat d’entreprendre une démarche pour pourvoir ce poste au cours 
de l’année. 
 
Dans la catégorie membre socio-économique, il y a trois (3) sièges à combler. Les 
candidatures reçues et proposées sont les suivantes : 
 

CANDIDATS (TES) PROPOSÉ PAR 
ACCEPTÉ 

(OUI/NON) 

Mario Pellerin 
Conseil Central du Cœur du Québec 
– CSN 

En bloc  

par l’assemblée 

NON / DÉSISTÉ 

Maude-Amie Tremblay 
Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

OUI / ÉLUE 

Angéline Fourchaud 
Association forestière de la Vallée 
du Saint-Maurice 

OUI / ÉLUE 

Céline Khuu 
Membre individuel 

OUI / ÉLUE 

 
La période de mise en candidature étant terminée pour cette catégorie, les candidates en lice 
sont déclarées élues par acclamation pour une durée de deux (2) ans. 
 
Dans la catégorie Gouvernance locale ou régionale, il y a deux (2) sièges à combler. Aucune 
proposition de candidat n’a été suggérée. 
 
La période de mise en candidature étant terminée dans cette catégorie, aucun candidat n’est 
déclaré élu. Il reste donc deux (2) sièges à combler. Le conseil d’administration a le mandat 
d’entreprendre une démarche pour pourvoir ces postes en cours d’année. 
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Liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 
 

NO SIÈGE NOM 

Organismes environnementaux 

1 Mylène Vallée – Comité ZIP Les Deux Rives 

2 Joan Hamel – Coalition Eau Secours!  

3 Pierre Deshaies – Organisme de bassins versants des rivières du Loup et 
des Yamachiche 

4 Sébastien Duchesne – Société d’aménagement et de mise en valeur du 
bassin de la Batiscan 

5 Stéphanie Chabrun – Bassin Versant Saint-Maurice 

6 André Lavoie – Roulons VERT 

7  

Membre socio-économique 

8 Céline Khuu – Membre individuel 

9 Mitchell Marin – Membre individuel 

10 Maude-Amie Tremblay – Centre intégré universitaire de santé et des 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

11 Vincent Tremblay – Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 

12 Angéline Fourchaud – Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 

Gouvernance locale ou régionale 

13  

14  
 

Comme tous les membres présents ne désirent plus soumettre de candidatures supplé-
mentaires, la période d’élection est terminée. 
 
La présidente d’élection, Diane Bisson, félicite tous les membres du conseil d’adminis-
tration pour leur nomination. 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

  _______________  
Maryse Fortin 

Secrétaire d’assemblée 


