Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’administration
23 juillet 2016, au 5702 Chemin du Phare, NDSD et par téléconférence
Administrateur présents
Bastien Vézina (BV)
Aline Grenon (AG)
Gilbert Delage (GD)
Hélène Deschênes (HD)
Annie Langlois (AL)
Luce Provencher (LP)

Daniel Dussault (DD)

Collaborateurs et invités :

Point
1.

Absences motivées

Absences non motivées
X

Louise Alain

Vérification des présences et quorum

Suivi
N/A

6 des 7 administrateurs sont présents, la réunion débute à 15h35.
2.

Confirmation du président(e) et secrétaire de la réunion

N/A

Aline Grenon et Luce Provencher proposent que Gilbert Delage agisse
comme président de la réunion et que Bastien Vézina agisse comme
secrétaire.
3.

Adoption de l’ordre du jour

N/A

Aline propose l’adoption de l’ordre du jour avec la correction suivante
au point 4 : Adoption du procès-verbal des réunions du 25 novembre
2015 et du 22 mai 2016 et l’ajout des points suivants :
10f : site web
10e : Bottin des propriétaires.
Le point divers demeure ouvert.
La proposition est appuyée par Luce.
Adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux du 22 mai 2016 et du 25 novembre 2015

N/A

Hélène, appuyée par Gilbert, propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 25 novembre 2015 puis de la réunion ordinaire du
22 mai 2016.
5.

Nomination des officiers de la CPICIV

Bastien, appuyé par Aline, propose Gilbert, qui accepte, au poste de
président.
Gilbert, appuyé par Aline, propose Bastien, qui accepte, au poste de
secrétaire-trésorier.
Gilbert, appuyé par Bastien, propose Luce, qui accepte, au poste de
vice-présidente.
Luce aidera le secrétaire-trésorier dans les tâches reliées au sociétariat et
Louise aidera le secrétaire-trésorier dans les tâches reliées à la rédaction
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des procès-verbaux et la préparation des réunions.
6.

Résolutions d’ordre administratif
a) Lettre d’autorisation Postes Canada

Aline appuyée par Annie, propose que Gilbert Delage (président), Luce
Provencher (vice-présidente) et Bastien Vézina (secrétaire-trésorier)
soient autorisés à recevoir colis et lettres pour lesquels une signature
peut être requise ou non, adressés à la CPICIV ou à la case postale de la
CPICIV ou aux soins de l’un ou l’autre des administrateurs. Adopté à
l’unanimité.
b) Signature des effets bancaires

BV

Aline, appuyée par Annie, propose que Gilbert Delage (président), Luce
Provencher (vice-présidente) et Bastien Vézina (secrétaire-trésorier)
soient autorisés à signer les effets bancaires
c)

Comment [AG1]: Bastien, tu as
remarqué suite à la réunion qu’il serait
nécessaire qu’il y ait deux signataires à
Montréal, afin d’accélérer la signature des
chèques. Est-il encore possible de modifier
le pv en ce sens?

Administrateur AccèsD Affaires

Aline, appuyée par Annie, propose que le secrétaire-trésorier soit
l’administrateur principal au compte AccèsD Affaires et qu’il soit
autorisé à signer tout document relatif au service AccèsD Affaires pour
les comptes de la CPICIV.
7.

Représentant de la CPICIV au conseil d’administration des organismes de l’île
a) Représentant de la CPICIV au conseil d’administration d’Inter-Rives de
l’île-Verte (SIRIV)

Gilbert, appuyé par Aline, propose que Bastien Vézina soit le
représentant de la CPICIV au conseil d’administration de la SIRIV.

BV

b) Représentant de la CPICIV à la Corporation de développement
touristique de l’île Verte (CDTIV)

Luce, appuyée d’Aline, propose qu’Annie soit la représentante de la
CPICIV au conseil d’administration de la CDTIV.
8.

Affaires découlant des réunions antérieures
BV

Le secrétaire-trésorier produira la lettre de remerciement pour
Dominique Fraser.
Plan de commandite : Gilbert dressera une liste des commanditaires
susceptibles d’être intéressés à mettre une publicité dans l’insulaire et
sur le site de l’insulaire. Luce fera la recherche d’adresses
correspondantes. Aline fera l’envoi à partir du plan de commandite.
9.

Correspondance

Nous avons reçu notre inscription à la CNESST et les bénévoles sont
maintenant couverts advenant un accident lors des corvées organisées
par le CPICIV.
CPICIV – C.P. 475 – Isle-Verte (Québec) – G0L 1K0

GD
LP
AG

Page 3 de 6
Point

Suivi

La STQ a répondue à la demande conjointe de la SIRIV et de la
CPICIV concernant le désenclavement hivernal.
Bastien fera parvenir une copie de la réponse aux administrateurs.
Gilbert, appuyé de Bastien, propose qu’un comité soit formé d’un
représentant de la CPICIV et d’Inter-Rives. Ce comité invitera la STQ
à en faire partie. Gilbert est mandaté pour agir en ce sens.
10.

GD
BV

Affaires en cours
a) Révision du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 2 juillet
2016

Les administrateurs présents confirment que l’ébauche du
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle est conforme au
déroulement de l’assemblée.

BV

b) Interprétation des battures le dimanche 7 août 2016

Pierre-Henry Fontaine fera l’interprétation. Aline préparera une
lettre de rappel qui sera acheminée électroniquement par Hélène
via MailChimp.
• Gilbert, appuyé par Aline, propose qu’une bouteille de
vin, d’un montant maximal de 40$, soit offerte à M.
Fontaine en guise de remerciement.
c)

AG
HD
GD

Projet d’aménagement du parc du Blanc

•
•
•
•
•

Gilbert fait rapport de la corvée du 25 juin dernier.
De la terre additionnelle a été demandée à deux reprises
à la municipalité.
La demande a été faite pour le « fauchage » des sentiers.
Une corvée sera organisée pour l’automne.
Bastien contactera Nicole Picard pour la signalisation des
sentiers.

GD
GD
BV
BV

d) Achat de 18 livres « L’île Verte, le fleuve, une île et son phare »

•

e)

Luce, appuyée de Annie, propose que les 18 derniers
livres soient achetés par Gilbert au nom de la CPICIV et
que 9 de ces livres soient mis en réserve pour la vente
lors des prochains encans de la CPICIV. Le coût des
livres est de 15$ + taxes.

GD

Comment [LA2]: Louise a demandé de
vérifier auprès des auteurs à qui
retourneront les droits de ce livre si les
éditions GID cesssent son exploitation
commerciale.

Retour sur l’encan

•
•

•

La vente des objets reçus a rapportée 1461$ et la vente de
billets de prix de présence 240$.
Il est proposé par Gilbert, appuyé par Bastien, qu’une
bouteille de vin, d’un montant maximum de 40$, soit offerte
au commissaire-priseur en guise de remerciement.
Il est discuté de changer la date de l’assemblée générale
annuelle de la CPICIV pour la tenir au mois d’août afin de
bénéficier du plus grand achalandage à l’île à cette période.
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f)

Site Internet

•

•

Aline, avec l’aide d’Annie, fera de nouvelles démarches
pour obtenir de Félix les codes d’accès aux sites Internet de
la CPICIV et les transmettra à Bastien.
Bastien se chargera de l’aspect technique des sites et Hélène
verra si elle peut prendre en charge la mise à jour du
contenu.

g) Bottin

•
•
•

•
11.

Il est décidé de publier une nouvelle version du bottin.
Bastien produira un exemplaire pour que Luce puisse faire la
vérification du contenu (ajout, retrait, modifications).
Louise obtiendra des soumissions d’imprimeurs de la région
de Québec et selon les prix reçus, Aline ou Louise
procéderont à l’impression.
La date visée pour la distribution est début septembre.

AG

BV
LP
AG
LA

Affaires nouvelles
a) Projet « Ornithologie » à l’île
AG

Gilbert propose de mettre sur pied un comité pour structurer le projet :
• il fera appel à Michel Lesage et à d’autres personnes intéressées
à l’ornithologie, aux clubs d’ornithologie qui fréquentent l’île et
à d’autres ressources disponibles (UQAR).
• Parmi les actions : inventaire, dossier sur des espèces
particulières (merle bleu, hirondelle bicolore, oiseaux de proies,
etc.), fabrication de nichoirs, concours, plan, etc.
b) Aménagement de la forêt

Pour donner suite aux idées émises lors de l’AGA du 2 juillet, Gilbert et
Bastien rencontreront Daniel la semaine prochaine pour valider son
intérêt à piloter ce dossier.
c)

GD

GD
BV
DD

Aide financière au Regroupement

Gilbert et Aline déclarent leur intérêt dans le dossier et se retirent des
discussions.
Bastien présente le projet d’entente de financement du Regroupement
pour le projet Deschênes.
Il est proposé par Luce, appuyée par Hélène, que la CPICIV accorde au
Regroupement un prêt sans intérêt de 4500$ en attendant la réponse
d’aide financière déposée au fonds de développement régional de la
MRC. Il est résolu que dans l’éventualité où le Regroupement ne
recevrait pas le plein montant demandé à ce fonds, la CPICIV fera don
au Regroupement de l’écart entre ce montant et le montant reçu du
fonds. La vice-présidente de la CPICIV et le secrétaire-trésorier sont
autorisés à signer la convention présentée.
d) Livre de M. P-H. Fontaine
CPICIV – C.P. 475 – Isle-Verte (Québec) – G0L 1K0

LP
BV

Comment [AG3]: Y aurait-il lieu
d’annexer au pv l’ébauche de la
convention?

Page 5 de 6
Point

12.

Suivi

Gilbert présente une demande d’aide de la part de M. Pierre-Henry
Fontaine qui désire faire éditer deux ouvrages de 30 et 270 pages
traitant respectivement de l’assemblage de squelettes et de
l’identification des crânes de mammifères. Louise Alain fera les
démarches pour mettre M. Fontaine en relation avec un éditeur.
L’Insulaire

LA

Comment [LA4]: J’opterais pour du 10
pt pour être conforme depuis le début du
document.

a) Comité de rédaction

Le comité de rédaction, sous la responsabilité d’Aline, sera
formé d’Hélène Deschênes, Robert Desrosiers et Louise Alain.
Élise Morbidelli fera la mise en page.
Marie Gagné fera la révision.
Hélène verra s’il sera possible pour elle d’être responsable de la
mise en ligne.
b) Commanditaires (voir suivi au PV – point 8)
c)

L’Insulaire d’automne

La date de tombée de l’insulaire d’automne est le 15 septembre.
d) L’Insulaire des enfants

Annie définira un projet pour produire un numéro estival
« L’Insulaire des enfants » pour publication à l’été 2017.
13.

AL

Sociétariat – Renouvellement 2016-2017
a) Renouvellement

60% des membres ont renouvelé leur adhésion. Luce
collaborera avec Bastien pour faire les relances.
b) Non-renouvellement

À la fin août, une relance sera faite pour les personnes qui
n’auraient pas renouvelé leur adhésion.
14.

Affaires financières

a)

Bastien
Bastien, appuyé Gilbert, propose d’approuver les
dépenses suivantes :
a. Élise Morbidelli, mise en page L’Insulaire d’été :
288,68 $
b. CDM Print CH, impression L’Insulaire d’été :
421,96 $
c. Gilbert Delage, Teinture table de pique-nique 86,25 $
et achat de timbre 4,72 $
d. Colette Caron, bouchées pour l’AGA : 120 $
e. CNESST, pour la protection des bénévoles lors de la
corvée au parc du Blanc : 65 $
f. Bastien Vézina : 965,19 $
i. Achat de timbres : 97,76 $
ii. Vins et cidre pour l’AGA : 114,60 $
iii. Inscription et mise-à-jour au registre des
entreprises : 88,74 $
iv. Transport de 4 tables à pique-nique pour le
parc du Blanc (1253 km@0,53$) : 664,09 $

b)

Bastien présente un état provisoire de revenus et des
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c)

dépenses au 23 juillet 2016.
Luce, appuyé de Gilbert, propose d’adopter le budget tel
que proposé par le secrétaire-trésorier. Le secrétairetrésorier sera autorisé à payer les dépenses sur réception
des pièces justificatives pour toute dépense prévue au
budget.

15.

Divers

16.

Levée de l’assemblée

Prochaine réunion, date et endroit à définir.
Gilbert propose la levée de l’assemblée, il est 17h53.
17.
18.
19.

Gilbert Delage
Président
Bastien Vézina
Secrétaire-trésorier
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