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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Conseil régional de l'environnement 
Mauricie, tenue le 19 juin 2019 au parc de l’île Saint-Quentin - salle Émerillon au 100, chemin 

de l’île, à Trois-Rivières  

PRÉSENCES 

 
1. Philippe Giroul membre individuel   
2. Sylvain Pratte Conseil Central du Cœur-du-Québec – CSN 
3. Karine Langlais SADC de la MRC de Maskinongé 
4. Hélène Champagne Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan 
5. Josée Croteau Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
6. Michel Rheault Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
7. Serge Lévesque Mobilité Climat Trois-Rivières 
8. Marcel Poirier 
9. Carmen Montour 
10. Isadora Tremblay SADC de la Vallée de la Batiscan 
11. Jacques Rousseau membre individuel 
12. Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de 

la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
13. Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives 
14. Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
15. Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
16. Céline Khuu membre individuel 
17. François Bellemare membre individuel 
18. Lionel Thiebault citoyen de Shawinigan 
19. Isabelle D’Arras 
20. Johane Germain Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
21. Line Lecours Commission scolaire de l’Énergie 
22. Gilles Levac Regroupement des locataires des terres publiques du Québec 
23. André Lavoie Roulons VERT  
24. Joan Hamel Coalition Eau Secours!
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25. Sylvie Gamache Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
26. Sébastien Duchesne membre individuel 
27. Maryse Fortin Environnement Mauricie 
28. Lauréanne Daneau Environnement Mauricie 
29. Christelle Legay Environnement Mauricie 
30. Diane Bisson Environnement Mauricie 
31. Thierry Archambault-Laliberté Environnement Mauricie 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président sortant, André Lavoie, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
observateurs présents à l’assemblée générale annuelle. 
 
 

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

(AGA 19-06-19-I)  

Il est résolu que soit élu André Lavoie comme président et que Maryse Fortin soit élue 
comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2019. 
 
Proposée 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 2019 est ouverte sous la présidence d’André Lavoie. 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

(AGA 19-06-19-II) 

André Lavoie procède à la lecture de la proposition d’ordre du jour de l’assemblée générale 
annuelle. Il est convenu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
Proposée par : Marcel Poirier 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2018 

Comme tous les membres d’Environnement Mauricie ont reçu à l’avance le procès-verbal 
de l’AGA 2018, André Lavoie propose à l’assemblée d’être dispensée de sa lecture. À 
l’unanimité, les membres de l’assemblée acceptent cette proposition. 
 
André Lavoie demande à l’assemblée si des modifications doivent être apportées. Aucune 
modification n’a été demandée.
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(AGA 19-06-19-III) 

Sans la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018, il est résolu de 
l’adopter. 
 
Proposée par : Isadora Tremblay 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

6. MOT DE LA PRÉSIDENCE 

Le président sortant, André Lavoie, mentionne que l’année 2018-2019 a été une année de 
changement pour notre organisme ; l’équipe a pris de l’ampleur, nous avons déménagé nos 
locaux et nous avons changé de signature visuelle, pour ne nommer que ces changements 
et nous avons amorcé le projet « Économie circulaire Mauricie + » qui est le résultat de 
plusieurs mois de travail. 
 
Concernant la stabilité de notre organisme, je ne peux passer sous silence le fait que notre 
subvention statutaire octroyée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) a plus que doublé, et ce, pour une durée de cinq ans. Ce 
montant additionnel nous permet d’être dans une phase de développement. 
 
Je souhaite à Environnement Mauricie une bonne année avec ses nombreux partenaires. Je 
suis convaincu qu’il va se rendre très loin. 
 

7. DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019  

Le président d’assemblée, André Lavoie, laisse la parole à la directrice générale, Lauréanne 
Daneau. Cette dernière présente le Rapport annuel 2018-2019. 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. 
 
Les administrateurs présents du conseil d’administration d’Environnement Maurice sont 
présentés à l’assemblée. Il est mentionné que Sébastien Duchesne, représentant de la 
Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), a remis sa 
démission lors de la réunion du conseil d’administration précédant l’assemblée générale, 
car il n’est plus à l’emploi de cet organisme. 
 
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. 
  

(AGA 16-06-19-IV) 

Après avoir pris connaissance du Rapport annuel 2018-2019, il est résolu de le ratifier.  
 
Proposée par : Joan Hamel 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Principaux commentaires et questions : 

 Aucuns 
 

8. DÉPÔT ET RATIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019  

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 2019 aux personnes présentes. Il 
explique les différences entre l’exercice du 31 mars 2018 et celui du 31 mars 2019 et termine 
en stipulant qu’Environnement Mauricie a réalisé un excédent des produits sur les charges 
de 61 755 $. 
 
Principaux commentaires et questions :  

 Question : La subvention de loyer donnée par la Ville de Trois-Rivières est-elle 
récurrente ? 
Réponse : Cette subvention est répartie sur 3 ans, la 1re année nous recevons 50 % de la 
subvention et 25 % la 2e et 3e année. 

 
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 63 247 $ pour un avoir total de 125 002 $. 
 
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. 
  
Principaux commentaires et questions :  

 Question : Qu’est-ce qui est compris dans l’investi en immobilisations ? 
Réponse : Il y a 5 221 $ améliorations locatives, 980 $ mobilier de bureau et 5 434 $ 
matériel informatique. 
 

Il termine avec la présentation du flux de trésorerie et des notes complémentaires. Il 
explique les apports reportés de 64 890 $, l’emprunt bancaire, les fournisseurs et le passif 
couru ainsi que les opérations non monétaires. 
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Principaux commentaires et questions :  

 Question : Qu’est-ce que le projet PNPE-3 ? 
Réponse : Ce projet est une démarche de mobilisation nationale qui se déploie à 
l'échelle régionale pour engager le Québec sur la voie de la lutte et l'adaptation aux 
changements climatiques. Ce projet a reçu du financement pour 2017-2020. Nous 
avons reporté 19 098 $ à l’année financière 2019-2020, année où sera déployé le projet 
régional visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre nommé « Économie 
circulaire Mauricie+ ». 
 

 Commentaire : Vous savez que les organismes peuvent passer les dépenses 
d’immobilisation en dépense directe; renseignez-vous à ce sujet. 
Réponse : Le comptable d’Environnement Mauricie inscrit les dépenses de 500 $ et 
plus en immobilisation. 
 

(AGA 16-06-19-V) 

Après avoir pris connaissance des états financiers 2018-2019, il est résolu de les ratifier.  
 
Proposée par : Stéphanie Chabrun 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

9. PRÉSENTATION ET RATIFICATION DU PLAN D’ACTION 2019-2020 

Le président d’assemblée, André Lavoie, laisse la parole à la directrice générale, Lauréanne 
Daneau. Cette dernière mentionne que le plan d’action 2019-2020 découle du plan 
stratégique 2017-2020 et des 3 axes définis dans la convention d’aide financière à la 
mission des CRE et du RNCREQ élaborée par le MELCC. L’assemblée en prend connaissance 
sur l’écran.  
 
Elle présente à l’assistance les quatre (4) enjeux et les grandes orientations. Cette année, 
plusieurs dossiers seront menés par l’Organisme : Économie circulaire Mauricie+ (ECM+), 
Sous les pavés, les Journées de la nature, Plans régionaux des milieux humides et 
hydriques, formations au milieu municipal et autres intervenants régionaux sur 
l’adaptation aux changements climatiques (PNPE), campagne d’essais routiers de 
véhicules électriques et diagnostic territorial de la Mauricie. 
 
Principaux commentaires et questions :  
 Aucuns 

 

(AGA 16-06-19-VI) 

Après avoir pris connaissance du plan d’action 2019-2020, il est résolu de le ratifier.  
 
Proposée par : Pierre Deshaies 
 
Adoptée à l’unanimité 
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10. PRÉSENTATION ET RATIFICATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 

Le trésorier sortant, Sébastien Duchesne, présente de façon détaillée les prévisions 
budgétaires pour l’année 2019 2020.  
 
Il mentionne que les prévisions budgétaires 2019-2020 prévoient une subvention 
statutaire de 200 000 $, des subventions et produits divers de 16 855 $, des revenus de 
projets de 229 307 $ et de services de 13 488 $. 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 288 657 $ qui est suivie par les frais 
de projets et de services 120 162 $, les frais de formation, de réunion et club social 10 600 $, 
le loyer 10 488 $; en additionnant les autres comptes, le total des dépenses s’élève à 
459 650 $. Le budget présenté est équilibré. 
 
Principaux commentaires et questions :  
 Aucuns 
 

(AGA 16-06-19-VII) 

Après avoir pris connaissance des prévisions budgétaires 2019-2020, il est résolu de les 
ratifier.  
 
Proposée par : Sylvie Gamache 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

11. NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATION COMPTABLE 

Le trésorier sortant, Sébastien Duchesne, recommande aux membres présents à 
l’assemblée de reconduire le mandat de la vérification comptable à la firme LGMC pour 
l’année 2019-2020.  
 

(AGA 19-06-19-VIII) 

Il est résolu que la firme comptable LGMC soit le vérificateur comptable qui procédera à 
l’examen comptable pour l’année financière 2019-2020. 
 
Proposée par : Maude-Amie Tremblay 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

a) Subvention Ville de Trois-Rivières 

Philippe Giroul mentionne que plusieurs festivals tels que Danse encore et le Grand 
Prix de Trois-Rivières reçoivent de très grosses sommes d’argent (±100 000 $) de la 
part de la Ville de Trois-Rivières. Ne serait-il pas intéressant qu’Environnement 
Mauricie approche la Ville pour lui demander une subvention statutaire ? 
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La directrice générale, Lauréanne Daneau, mentionne qu’Environnement Mauricie 
reçoit une subvention pour le loyer et que des mandats lucratifs sont aussi réalisés 
pour la Ville de Trois-Rivières. Elle précise qu’afin de ne pas restreindre 
l’indépendance de l’Organisme, il est préférable d’obtenir des mandats plutôt qu’une 
subvention statutaire. 
 

b) Déchets nucléaires 

Philipe Giroul souhaite savoir si Environnement Mauricie suit le dossier des déchets 
nucléaires. 
 
Le président sortant, André Lavoie, mentionne que ce dossier, qui est un enjeu 
national, est suivi par notre le RNCREQ. 
 

c) Épandage du larvicide BTI 

 
Philippe Giroul demande à Environnement Mauricie s’il serait possible de venir en aide 
à une citoyenne de Trois-Rivières concernant l’épandage du larvicide BTI. 
 
Lauréanne Daneau mentionne qu’Environnement Mauricie n’est pas un groupe de 
pression. Cependant, nous avons comme mandat d’informer les citoyens et les villes, 
etc., des différents enjeux environnementaux. À cet effet, nous pouvons recueillir 
l’information sur le sujet et la mettre à la disposition des citoyens et de la Ville de 
Trois-Rivières. 

 

13. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

(AGA 19-06-19-IX) 

Il est résolu qu’André Lavoie soit le président d’élection et que Maryse Fortin soit la 
secrétaire d’élection. 
 
Proposée par : Sébastien Duchesne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Le président d’élection, André Lavoie, procède à la mise en candidature et aux élections pour 
les sièges impairs et les sièges vacants. Le président d’élection mentionne que nous avons 
reçu des bulletins de mise en candidature. Il 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, cinq (5) sièges sont à combler. Les 
propositions de candidatures sont les suivantes : 
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CANDIDATS (TES) PROPOSÉ PAR 
ACCEPTÉ 

(OUI/NON) 

Mylène Vallée 
Comité ZIP Les Deux Rives 

En bloc  

par l’assemblée 

OUI / ÉLUE 

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

OUI / ÉLU 

Stéphanie Chabrun 
Bassin Versant Saint-Maurice 

OUI / ÉLUE 

Cindy Provencher 
Fondation Trois-Rivières pour un 
développement durable 

OUI / ÉLUE 

 

Principaux commentaires et questions :  

 Question : Est-il possible de pourvoir les postes laissés vacants en cours d’année ? 
Réponse : Oui, le CA se réserve le droit de pourvoir les postes laissés vacants. 
Cependant, il n’a pas d’obligation légale de les combler. 
 

 Question : Le conseil d’administration d’Environnement Mauricie compte combien de 
sièges ? 
Réponse : Il compte 14 sièges. 

 
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 peut entreprendre une démarche pour pourvoir ce poste au cours de 
l’année. 
 
Dans la catégorie membre socio-économique, il y a deux (2) sièges à combler. Les 
candidatures reçues et proposées sont les suivantes : 
 

CANDIDATS PROPOSÉ PAR ACCEPTÉ 
(OUI/NON) 

Sébastien Duchesne 
Membre individuel En bloc  

par l’assemblée 

OUI / ÉLU 

Mitchell Marin 
Membre individuel 

OUI / ÉLU 

 
La période de mise en candidature étant terminée pour cette catégorie, les candidats en lice 
sont déclarés élus par acclamation pour une durée de deux (2) ans. 
 
Dans la catégorie Gouvernance locale ou régionale, il y a deux (2) sièges à combler. La 
candidature reçue et proposée est la suivante : 
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CANDIDATE PROPOSÉ PAR 
ACCEPTÉ 

(OUI/NON) 

Sylvie Gamache 
Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie 

Par l’assemblée OUI / ÉLUE 

 
La période de mise en candidature étant terminée dans cette catégorie, la candidate en lice 
est déclarée élue. Il reste donc un (1) siège à combler. Le conseil d’administration peut 
entreprendre une démarche pour pourvoir ce poste en cours d’année. 
 
 
Liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 
 

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  

5 Stéphanie Chabrun – Bassin Versant Saint-Maurice 

6 André Lavoie – Roulons VERT 

7 Cindy Provencher – Fondation Trois-Rivières pour un développement 
durable 

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 Sébastien Duchesne – Membre individuel 

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

Gouvernance locale ou régionale 

13 Sylvie Gamache – Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

14  
 

Comme tous les membres présents ne désirent plus soumettre de candidatures 
supplémentaires, la période d’élection est terminée. Hélène Champagne propose la fin de la 
période d’élection. 
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Le président d’élection, André Lavoie, félicite tous les membres du conseil d’administration 
pour leur nomination. 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

  _______________  
Maryse Fortin 

Secrétaire d’assemblée 


