Assemblée annuelle de la Corporation des propriétaires de l'île
pour la conservation de l'île Verte (CPICIV)
Samedi 28 juillet 2018, 14 h
Salle communautaire
Procès-verbal

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Gilbert Delage, président de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 14h15.
1. Présences et quorum
Une trentaine de personnes sont présentes :
Louise Alain, Gilbert Delage, Hélène Deschênes, Paul Deschênes, Daniel
Dussault, Martine Vally, Bernard Gagnon, Marie-Paul Bourassa, Aline Grenon,
Marie-Claire Simard, Nicole Roy, Colette Lussier, Pierre Leblanc, Denis Michaud,
Gisèle Pharand, Alix Prentki, Marc Prentky, Luce Provencher, Daniel Raymond,
Diane Vézina, Lyne Boyer, Claude Daoust, Robert Desrosiers, Marie Gagné,
Charles Méthé, Gail Richardson, Gilles Shooner, Louise Newbury, Bastien
Vézina
Le quorum étant de 10, l’assemblée peut débuter.
2. Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée
Gilbert Delage demande l’élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.
Luce Provencher propose que Gilbert Delage agisse en tant que président et
Bastien Vézina en tant que secrétaire. Daniel Dussault appuie la proposition, qui
est adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Colette Lussier propose l’adoption de l’ordre du jour; Gilles Shooner appuie la
proposition.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 1er juillet 2017
Luce Provencher propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle
du 1er juillet 2017 et Daniel Dussault appuie la proposition.
5. Rapport du président
Gilbert Delage fait rapport des objectifs atteints par la CPICIV au cours de
l’année 2017-18 :

1. Rappel que la CPICIV fonctionne grâce au bénévolat de ses membres
et des citoyens.
2. Rappel du rôle de L’Insulaire comme outil de communication et que
certains numéro sont en version couleur lorsqu’il y a beaucoup de
photos mais qu’il faut se limiter dû au coût que cela représente
3. Diminution de l’apport des commandites pour L’Insulaire, il faudra
trouver de nouvelles sources de financement
4. Le rapatriement du site de la CPICIV et de L’Insulaire dans le but de
réduire les coûts d‘opérations
5. Sentier du Blanc :
o

L’entretien est assuré par la Municipalité

o

La CPICIV a un budget en réserve pour payer la signalisation
qui s’intégrera au projet de signalisation du site du Phare

o

Une inauguration officielle sera à prévoir une fois la
signalisation complétée

6. Escalier sur le terrain du Regroupement pour la pérennité de l’ile
Verte : Le projet est en cours, malgré les défis techniques que cela
pose. Le projet devrait être terminé d’ici l’automne
7. L’Insulaire Historique : La CPICIV participera financièrement au projet
piloté par Jocelyn Lindsay, Robert Desrosiers et Jean-Claude Tardif
pour souligner le 100ième anniversaire de la municipalité. Ce numéro
spécial sera en vente sous peu. Les membres en règle de la CPICIV
recevront un exemplaire gratuitement.
8. Le comité OISEAU de la CPICIV, composé de Rémi Saint-Gelais,
Michel Lesage, Luce Provencher et Gilbert Delage, a organisé
plusieurs activités :
o

1) visites d’observation;

o

2) concours de nichoirs lors de l’AGA;

o

3) rédaction de plusieurs articles publiés dans L’Insulaire;

o

4) conférence dans le cadre des Mardis de la culture;

o

5) 500 dépliants des oiseaux observés à l’île, lesquels se sont
envolés rapidement;

o

6) Le Tétra de savane a été observé et fait maintenant passer
à 200 le nombre d’espèce répertorier à l’île.

9. La participation par la CPICIV au comité consultatif régional créé par
la Société des traversiers du Québec.

10. La vente du livre Un île et son fleuve se poursuit au bénéfice de la
CPICIV.
Le président termine son rapport en faisant remarquer que la CPICIV doit
augmenter ses effectifs pour atteindre entre 60% et 70% des
propriétaires.
6. Présentation du rapport de révision des états financiers pour l’année 20172018
Bastien Vézina présente le rapport favorable des bénévoles responsables pour
l’exercice se terminant au 31 mars 2018, soit Minnie Dussault et Daniel
Raymond. Il les remercie des services rendus.
7. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres
Bastien Vézina présente les états financiers de la CPICIV pour l’exercice se
terminant au 31 mars 2018.
Robert Desrosiers, appuyée de Gisèle Pharand propose l’adoption des états
financiers telles que présentés,
8. Élection pour combler les postes vacants au conseil de la CPICIV
a. Bastien Vézina précise que les trois administrateurs suivants terminent
leur mandat de deux à titre d’administrateur :
i. Aline Grenon
ii. Daniel Dussault
iii. Luce Provencher
b. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou d’une
secrétaire d’élection
Colette Lussier propose que Gilbert Delage soit président et que Bastien
Vézina soit secrétaire d’élection.
c. Élection
La présidente d’élection déclare l’ouverture des mises en candidature :
Colette Lussier propose de reconduire les trois administrateurs sortants.
Aucune autre proposition d’étant faite, Le président d’élection déclare la
fermeture des mises en candidature.
Le président d’élection demande à tour de rôle au candidat s’il accepte
d’être administrateur de la corporation.
Aline Grenon accepte.
Luce Provencher accepte.

Daniel Dussault accepte.
Le président d’élection les déclare élus.
9. Nomination des bénévoles pour réviser les états financiers et registres
comptables pour l'exercice 2018-2019
Louise Newbury et Daniel Dussault proposent de mandater Bernard Gagnon et
Minnie Dussault pour réviser les registres comptables de la corporation et faire
rapport au conseil d’administration. Ceux-ci acceptent.
9. Varia
Lyne Boyer fait un bref récit, appuyer d’une présentation de photos, de la
présence d’un couple de merle bleu dans un nichoir installé près de chez elle au
printemps. Malheureusement, la visite d’un tamia a mis fin à la tentative de
nicher du couple de merles.
10. Période de questions (Q) et commentaires (C) des membres
Q : Disponibilité de la brochure du comité oiseau?
R : Disponible à la billetterie de l’île
C : Stratégie d’augmentation des adhésions en demandant à chacun de
membres d’inciter les citoyens non-membres d’adhérer à CPICIV
Q : Implication de la CPICIV dans la problématique du transport maritime.
R : La CPICIV continue à appuyer la SIRIV et la municipalité dans les initiatives
mises de l’avant par ces organismes qui pilotent les dossiers. La mairesse de la
Municipalité complète la réponse du président
C : Augmentation du nombre de nouvelles espèces sur l’île :


Observation de plus en plus fréquente du merle bleu avec indication claire
de sa volonté à nicher à l’île;



Observation unique du Tétra de savane;



Observation d’une famille de lynx.

Q : Y-a-t-il quelques choses à faire lorsque l’on observe des chiens en liberté
courir les chevreuils.
R : Il y a une réglementation municipale et provinciale qui exige que les
propriétaires de chien aient le contrôle sur leur bête. Il est possible de déposer
des plaintes aux autorités compétentes en ce domaine.
C : Avec le réchauffement climatique, le territoire de l’île devient de plus en plus
propice à la plantation de feuillus tel l’érable à sucre, le chêne, le frêne, etc. N’yaurait-il pas lieu de favoriser l’introduction de ces espèces pour diversifier nos
forêts.

Q : Serait-il possible d’avoir des soirées d’information sur l’aménagement de la
forêt
R : Il y en a eu une l’an dernier. Il serait possible d’en prévoir d’autres

11. Levée de l'assemblée
L’assemblée est levée à 15h05.

