Procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d’administration
15 août 2017, au 5702 Chemin du Phare, NDSD et par téléconférence
Administrateur présents
Bastien Vézina (BV)
Aline Grenon (AG)
Gilbert Delage (GD)
Hélène Deschênes (HD)
Michel Lesage(ML)
Luce Provencher (LP)
Daniel Dussault (DD)

Absences motivées

Absences non motivées

!
!
!
!
!
!
!

Collaborateurs et invités :

Point
1.

Vérification des présences et quorum

Suivi
N/A

Les 7 administrateurs sont présents, la réunion débute à 19h05.
2.

Confirmation du président(e) et secrétaire de la réunion

N/A

Aline et Luce 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.
Les points suivants sont ajoutés :
9a:
Panneau de reconnaissance sur le terrain Deschênes
13d: Site web de l’Insulaire
16a : Débarquement 2018
16b : Interprétation de la flore de l’île
16c : Invitation du parc Kiskotuk
16d : Site Web de la CPICIV
Retrait des points suivants :
15a iii Dépenses Parc du Blanc
15a iv Dépenses frais postaux
La proposition est appuyée par Daniel.
Adopté à l’unanimité.
4.
5.

Adoption des procès-verbaux du 20 mai 2017 et du 24 mai 2017

Gilbert, appuyée par Hélène, propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion ordinaire du 20 mai 2017
Aline, appuyée par Gilbert, propose l’adoption du procès-verbal
puis de la réunion ordinaire du 24 mai 2017.
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6.

Nomination des officiers de la CPICIV

Suivi
N/A

Aline, appuyé par Bastien, propose Gilbert qui accepte, au poste de
président(e).
Gilbert, appuyé par Luce, propose Bastien, qui accepte, au poste de
secrétaire-trésorier.
Aline, appuyé par Gilbert, propose Luce, qui accepte, au poste de viceprésident(e).
Luce aidera le secrétaire-trésorier dans les tâches reliées au sociétariat
7.

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

N/A

Aline appuyée par Michel, 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

Hélène, appuyée par Michel, propose que Gilbert Delage (président),
Aline Grenon (Administratrice) et Bastien Vézina (secrétaire-trésorier)
soient autorisés à signer les effets bancaires
c) Administrateur AccèsD Affaires

Luce, appuyée par Gilbert, 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.
8.

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

Gilbert, appuyé par Luce, propose que Bastien Vézina soit le
représentant de la CPICIV au conseil d’administration de la SIRIV
jusqu’à avis contraire.
b) Représentant de la CPICIV à la Corporation de développement
touristique de l’île Verte (CDTIV)

Michel, appuyée Gilbert, propose que Luce soit la représentante de la
CPICIV au conseil d’administration de la CDTIV jusqu’à avis contraire.
9.

Affaires découlant des réunions antérieures

Demande à la municipalité, Gilbert doit signée la lettre (voir 11c)
Indication près des sentiers (voir 11c)
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Suivi

Comité consultatif régional de la STQ : Gilbert a participé à la première
rencontre fin mai et est toujours en attente d’un retour de la STQ
Bastien a eu une discussion avec Nicole Picard concernant la possibilité
de formuler une demande d’aide financière auprès de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement. Nicole devait lui revenir avec
l’axe de la demande pour se conformer aux critères de la Fondation.
Michel nous informe que Nicole n’est plus présidente de la Corporation
des Maisons du Phare. La nouvelle présidente est Anne Bérubé et
Michel Lesage en est le vice-président.
Bastien a fait parvenir aux administrateurs la liste des tâches récurrentes
de la CPICIV. Luce fera parvenir aux administrateurs une vue
simplifiée de la planification annuelle
10.

11.

LP

Correspondance

Affaires en cours
a) Révision du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er juillet
2017

Les administrateurs prendront connaissance du compte rendu et
feront part des corrections requises, le cas échéant, d’ici le 20
août.
b) Interprétation des battures le dimanche 7 août 2016.

• Luce, appuyé par Gilbert, propose qu’une bouteille de
vin, d’un montant maximal de 40$, soit offerte à M.
Fontaine en guise de remerciement.
c) Projet d’aménagement du parc du Blanc

• Gilbert fera parvenir la lettre à la municipalité
• Gilbert organisera une visite collective avec le CA des
Maison du Phare pour leur expliquer le projet et établir le
plan de complétion

GD

GD

d) Retour sur l’encan

• Bastien présente le rapport financier de l’encan
• Les points à améliorer pour la prochaine édition sont :
o Conserver les articles d’artisanat, nourriture
maison et antiquité
o Devrait avoir lieu en août
o Faire un blitz de promotion
o Intégrer un concours de nichoir
•

Il est proposé par Luce, appuyé par Gilbert, qu’une bouteille
de vin, d’un montant maximum de 40$, soit offerte au
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Suivi

commissaire-priseur en guise de remerciement.
e) Projet Ornithologie

Le comité s’est réuni et a plusieurs idées en tête. Il nous
reviendra sous peu avec ses propositions.
Il y a une collaboration avec le comité de la bibliothèque pour
répéter l’activité printanière de construction de nichoirs.

f)

Projet Aménagement des forêts privées

ML

GD

Un cas de démonstration est en cours chez Gilbert Delage. La
difficulté d’aménagement la plus grande est la gestion des
branches; grand volume et pas d’équipement adéquat pour
déchiqueter. Hélène offre son aide pour illustrer l’effet des
aménagements. Nous discuterons déchiqueteuse au prochain
CA
12.

Affaires nouvelles

13.

L’Insulaire
a) Comité de rédaction

Le comité de rédaction, sous la responsabilité d’Aline, sera
formé de Robert Desrosiers et d’Hélène Deschênes
Élise Morbidelli fera la mise en page sauf pour L’Insulaire
d’automne où nous espérons pouvoir compter sur la
collaboration d’Hélène Desrosiers.

AG

Marie Gagné fera la révision.
b) Commanditaires

Luce a sollicité les entreprises suivantes :
• Familiprix: la personne rejointe était en vacances, à
recontacter par Luce;Évaluation 2000 : M. Luc Michaud
devait rappeler Luce;
• Patrick Levasseur : Cette entreprise préfère encourager
des demandes concernant la santé;
• Le Barillet : trop cher pour eux;
• Éric Royer : Il devait rappeler Luce;
• Pierrette Couillard : Un long message lui a été laissé sur
son répondeur et elle n'a pas rappelé;
• Éric Thériault : Selon sa mère, il ne serait pas intéressé;
• Union des jardiniers et le Casse-Croûte des filles : Le
casse-croûte appartient à l'union des jardiniers et ils font
le choix de commanditer le dépliant de la société interrives.
Elle a aussi contacté les commanditaires actuels :
• L. Pettigrew
• Caisse Populaire
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• Jean Morneau
• Gaz-O-Bar (Luce suggère que chaque membre du c.a.
sollicite des commanditaires lorsqu'on les rencontre
personnellement)
•
c) L’Insulaire d’automne

La date de tombée de L’Insulaire d’automne est le 30 août.
Gilbert et Bastien proposerons un éditorial qui sera signé par le
CA
14.

Sociétariat – Renouvellement 2016-2017
a) Renouvellement

Bastien dépose la liste des membres qui ont renouvelé leur
adhésion
b) Non-renouvellement

Une relance sera faite par Gilbert et Luce pour les personnes qui
n’ont pas renouvelé leur adhésion.
15.

Affaires financières

a)

Bastien, appuyé de Michel, propose d’approuver les
dépenses suivantes :
a. Luce Provencher, dépenses pour l’AGA et l’encan :
145.35 $
b. Aline Grenon, dépenses AGA et L’Insulaire :
245,37$
c. Gilbert Delage, achat du vin pour interprétation des
battures et encan : 64.45$

b)

Bastien présente un état provisoire de revenus et des
dépenses au 31 juillet 2017.
Luce, appuyé de Aline, 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.

c)

16.

GD
LP

Divers

a) Luce informe le CA de la rumeur d’un projet de
débarquement de touristes en provenance de la rive nord au
site du phare
b) Luce suggère que la CPICIV demande à Alice que celle-ci
organise annuellement une visite d’interprétation de la flore
de l’île sous le même format que l’interprétation des battures
c) Aline représentera la CPICIV à l’activité du Parc Kiskotuk le
24 août prochain
d) Le site de la CPICIV intégrera le site du journal L’Insulaire
e) Luce propose qu’un article sur les périodes de chasse à l’ile
soit publié. Daniel fournira l’information à Aline
f) Gilbert propose de publier un rappel sur l’importance de
nettoyer les nichoirs à l’automne
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g) Gilbert propose de demander à M. Fontaine un article sur les
oiseaux
h) Bastien mettra la liste des oiseaux sur le site de la CPICIV
17.

Levée de l’assemblée

Gilbert propose la levée de l’assemblée, il est 21h05.
18.
19.
20.

Gilbert Delage
Président
Bastien Vézina
Secrétaire-trésorier
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GD
BV

