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PROCÈS-VERBAL 
 

Procès-verbal de la quatrième assemblée électronique du conseil d'administration pour 
l’année financière 2018-2019, tenue le 14 novembre 2018  

 

PRÉSENCES 

Président   André Lavoie Roulons VERT 
1re Vice-Présidente  Joan Hamel Coalition Eau Secours!  
2e Vice-Présidente  Stéphanie Chabrun Bassin Versant Saint-Maurice 
Trésorier  Sébastien Duchesne Société d'aménagement et de mise en valeur 

du bassin de la Batiscan 
Secrétaire  Pierre Deshaies Organisme de bassins versants des rivières du 

Loup et des Yamachiche 
Administratrice Céline Khuu membre individuelle 
Administratrice Angéline Fourchaud Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice 
Administrateur  Mitchell Marin Membre individuel  
Administrateur Maude-Amie Tremblay Centre intégré universitaire de santé et 

des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
Administrateur Vincent Tremblay Géomatique BLP Arpenteurs-géomètres inc. 
Administratrice Mylène Vallée Comité ZIP Les Deux Rives  
 
 
 

QUORUM 

Le quorum a été constaté à la réception des courriels des administrateurs.  
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1. NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT POUR LA TLGIRT 

La direction générale, Lauréanne Daneau, explique aux membres du CA que la Table 
locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) pour la région de 
la Mauricie demande de renouveler les délégations de ses participants et de 
nommer un substitut.  
 
Lauréanne Daneau mentionne son intérêt à poursuivre ce mandat à cette table : 
c’est pour elle une occasion d'entrer en relation avec les intervenants de la haute 
Mauricie et du milieu de la forêt publique. 
 
En raison de son lien avec le territoire et de son expérience professionnelle, les 
administrateurs ont nommé Stéphanie Chabrun comme substitut à cette table. 
Cette dernière accepte le mandat.  
 
 
Question 
Q : Quelle est la durée du mandat ? 
R :  Le mandat s’échelonne de 2018 à 2021. 
 

(CAE 14-11-18-I)  
 
Il est résolu de nommer pour l'année 2018-2021 Lauréanne Daneau à titre de 
déléguée pour siéger à la Table locale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TLGIRT) pour la Mauricie et de nommer Stéphanie Chabrun à titre de 
substitut. 
 
Proposée par :  Joan Hamel 
Appuyée par :  Céline Khuu 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
Le sujet de la réunion étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 
 
 

 
  ________________   

Pierre Deshaies, secrétaire 
 


