Assemblée générale annuelle de la
Corporation des propriétaires de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
Samedi 2 juillet 2016, 15 h
Salle communautaire
Procès-verbal

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue.
Gilbert Delage, président de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 15h10.
Gilbert Delage demande l’élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Daniel Pitre propose que Gilbert Delage agisse en tant que président et que
Bastien Vézina agisse en tant que secrétaire de l’assemblée. Denis Micahud
appuie la proposition. La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Présences et quorum.
Les personnes suivantes (22) sont présentes : Bastien Vézina, Daniel Raymond,
Aline Grenon, Gilbert Delage, Luce Provencher, Denis Michaud, Danielle Pitre,
Hélène Deschênes, Léopold Fraser, Louise Alain, Annie Langlois, Gilles
Shooner, Paul Deschênes, Michel Lesage, Claude Daoust, Gisèle Pharand,
Charles Méthé, Anne Bérubé, Martin Bérubé, Daniel Dussault, Michel Yacoub.
Le quorum étant de 10, l’assemblée peut débuter.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Hélène Deschênes propose l’adoption de l’ordre du jour ; Daniel Raymond
appuie la proposition.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 4 juillet 2015.
Hélène Deschênes propose que le procès-verbal soit adopté avec dispense de
sa lecture. Denis Michaud appuie la proposition qui est acceptée à l’unanimité.
5. Rapport du président.
Gilbert Delage fait rapport des objectifs atteints par la CPICIV au cours de
l’année 2015-16 :.
•

Insulaire :
o Recentrer le contenu sur les principaux objets de la CPICIV, à
savoir la préservation et la conservation de l’île;

o Réduction des coûts de distribution;
o Augmentation du financement par le biais d’un plan de
commandite.
•

Aménagement des sentiers du Blanc
o Travaux de terrassement;
o Installation de tables de pique-nique.

•

Réfection des sites web CPICIV.ORG et JOURNALINSULAIRE.ORG
o Travail de refonte complet effectué par Félix Brabant;
o Certaines difficultés dans le processus de mise à jour seront
bientôt réglées.

•

Collaboration aux activités du Regroupement pour la Pérennité de l’Ile
Verte
o Campagne de socio-financement pour le livre Les boucaneries;
o Collaboration à l’aménagement d’un sentier sur le terrain du
Regroupement.

•

Début de discussion avec la ZIP (Zone d’intervention prioritaire) du bas
St-Laurent pour un projet d’inventaire ornithologique à être effectué sur
quatre saisons.

6. Présentation du rapport des examinateurs des registres comptables pour l’année
2015-2016.
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport des examinateurs à l’assemblée pour
l’année 2015-2016.
7. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres.
Le secrétaire-trésorier présente les états financiers examinés de la CPICIV pour
l’année se terminant au 31 mars 2015. (Voir annexe)
Paul Deschênes, appuyée de Aline Grenon propose l’adoption des états
financiers telles que présentés.
8. Élection des membres du conseil d’administration.

Le mandat des trois administrateurs suivants est à échéance : Aline Grenon, Daniel
Dussault, Luce Provencher (qui a été nommée pour compléter le mandat de
Dominique Fraser).
a. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une
secrétaire d’élection.
Charles Méthé propose que Gilbert Delage et Bastien Vézina agissent
respectivement à titre de président et de secrétaire d’élection.
a. Élection
Le président d’élection déclare l’ouverture des mises en candidature.
Aline Grenon propose Louise Alain
Anne Bérubé propose Aline Grenon
Danielle Pitre propose Luce Provencher
Danielle Pitre propose Daniel Dussault
Anne Bérubé propose la fermeture de mise en candidature.
Le président d’élection déclare la fermeture des mises en candidature.
Le président d’élection demande à tour de rôle à chacune des candidats
s’ils acceptent d’être administrateur de la corporation en débutant par les
derniers :
Les personnes suivantes acceptent :
Daniel Dussault, Luce Provencher, Aline Grenon.
Louise Alain mentionne son intérêt et indique qu’il lui fera plaisir de
collaborer aux projets de la CPICIV.
Le président d’élection informe l’assemblée de la formation du nouveau
conseil d’administration Le nouveau conseil d’administration est formé
des personnes suivantes :
Aline Grenon, Daniel Dussault, Luce Provencher, Annie Langlois, Hélène
Deschênes, Gilbert Delage et Bastien Vézina.
9. Nomination des examinateurs des registres comptables pour l’année 2016-2017
Charles Méthé, appuyée de Daniel Dussault, propose que Minnie Dussault et
Daniel Raymond soient mandatés pour examiner les registres comptables et les
états financiers de la CPICIV pour l’exercice qui se terminera le 31 mars 2017.

10. Varia
a. Aucun sujet à discuter.
11.

Période de question et commentaires
Question 1 : Quels seront les grands projets de la CPICIV aux cours des
prochaines années ?
Réponse :
La complétion du projet d’aménagement du Parc du Blanc.
Le projet d’inventaire des espèces d’oiseaux que l’on retrouve à l’île au cours
des quatre saisons.
Question 2 : Est-ce que la CPICIV entend mener un projet pour dégager la
vue du côté sud pour ouvrir des perspectives visuelles à partir du chemin ?
Réponse :
C’est le CCU et la Municipalité qui sont les maîtres d’œuvre d’un tel projet. La
CPICIV collaborera si une demande lui est faite.
Question 3 : Implication de la CPICIV au projet de navette électrique.
Réponse : La CPICIV est en faveur d’un tel projet et est disposée à appuyer
les responsables du dossier le cas échéant.
Quelques idées de projets sont émises :
Aménagement d’éclaircies dans le domaine forestier pour favoriser la
régénération de la forêt et l’habitat du gibier.
Le président de la CPICIV rappelle que toutes les idées sont les bienvenues,
mais qu’il faut réussir à passer de l’idée au projet, puis à la réalisation et que
pour ce faire des bénévoles sont requis.

12. Levée de l'assemblée
Denis Michaud, appuyé de Hélène Deschênes propose la levée de l’assemblée.
L’assemblée est levée à 16h03, et les membres sont invités à l’encan de la
CPICIV qui sera suivi d’un goûter et du lancement du livre Les boucaneries.

