
Assemblée annuelle de la Corporation des propriétaires  
de l'île pour la conservation de l'île Verte (CPICIV) 

Samedi 27 juillet 2019, 14 h 
Salle communautaire 

Procès-verbal  
 

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

Gilbert Delage, président de la CPICIV, ouvre l’assemblée à 14 h 20.  

1. Présences et quorum 

Une trentaine de personnes sont présentes : 

Louise Alain, Gilbert Delage, Hélène Deschênes, Paul Deschênes, Daniel 
Dussault, Bernard Gagnon, Marie-Paul Bourassa, Aline Grenon, Marie-Claire 
Simard, Nicole Roy, Denis Michaud, Gisèle Pharand, Luce Provencher, Diane 
Vézina, Robert Desrosiers, Charles Méthé, Gail Richardson, Gilles Shooner, 
Louise Newbury, Bastien Vézina, Alice Kieran, Marie-Hélène Gagné, Michel 
Lesage, Gabrielle Kègle Provencher, Jules Desrosiers, Fernande Asselin, Anne 
Bérubé, Sylvie Desrosiers, André Malo. 

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.  

Alice Kieran propose que Gilbert Delage agisse en tant que président et Bastien 
Vézina en tant que secrétaire. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Alice Kieran propose l’adoption de l’ordre du jour; Aline Grenon appuie la 
proposition.  

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 28 juillet 2018  

Alice Kieran propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 28 
juillet 2018 avec la correction de la date en entête.  

5. Rapport du président  

Gilbert Delage fait rapport des objectifs atteints par la CPICIV au cours de 
l’année 2018-19 :  

2018-2019 fut une année faste en activités de toutes sortes : 

1. Sentier du blanc : 



Il reste à faire la signalisation dans les sentiers, Madame Alice Kieran a reçu un 
mandat de la CPICIV pour fabriquer les flèches de direction.  Pour le grand 
panneau explicatif, il y a un petit imbroglio à résoudre avant de pouvoir établir le 
tracé final du sentier.   

2. Escalier du sentier sur le terrain Deschênes : 

La CPICIV et ses bénévoles ont été mis à contribution pour aménager le sentier 
sur le chemin du regroupement et construire l’escalier.  Une contribution 
financière de plus de 2000$ de la CPICIV et de 1500$ de la municipalité ont 
permis de réaliser le projet 

3. Insulaire Histoire 

La CPICIV tient à remercier Jocelyn Lindsey et Jean-Claude Tardif pour la 
réalisation de ce projet auquel la CPICIV a participé par un appui financier 

4. Insulaire régulier 

Trois numéros réguliers du journal ont été produits grâce au travail soutenu du 
comité formé d’Hélène Deschênes, Robert Desrosiers, Karl Côté et Élise 
Morbidelli sous la direction d’Aline Grenon.  La CPICIV tient à remercier les 
membres du comité et les contributeurs aux articles 

5. Réintroduction du tétras de savane 

Le projet a bien avancé au cours de l’année.  L’UQAR mènera une étude de 
faisabilité au cours de l’année et des démarches avec le ministère de 
l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) suivront au 
cours de l’année qui vient 

6. Vente de chandail 

Deux modèles de t-shirts sont en vente dans les endroits habituels.  Les profits 
de la vente serviront à financer les activités à venir de la CPICIV et le thème des 
chandails permet de sensibiliser les gens à la présence d’une grande diversité 
d’oiseaux à l’île    

7. Comité oiseaux 

Le comité Oiseaux a aussi été très actif en 2018-2019 par des conférences, 
l’exposition de photo à la salle communautaire et par l’invitation à installer des 
nichoirs.  La CPICIV remercie les membres comité, Luce Provencher, Rémi St-
Gelais, Michel Lesage et Gilbert Delage 

Gilbert Delage fait aussi état des perspectives pour l’année 2019-2020 

Le comité oiseaux poursuivra évidemment ses activités, le projet en relation avec 
le tétras de savane prendra forme. 



La CPICIV célèbrera ses 30 ans et l’Insulaire ses 25 ans.  Le numéro d’automne 
de l’Insulaire fera une place importante à cet anniversaire.  D’autres activités 
pourraient aussi s’ajouter.  

Le conseil d’administration est à étudier la faisabilité de divers projets en lien 
avec sa mission. 

A. Favoriser la présence des abeilles sauvages 

B. Mise en place d’un potager communautaire bio 

C. Récupération de l’eau de pluie 

D. Compostage 

La CPICIV est ouverte à recevoir des idées de projet surtout si les gens sont 
prêts à porter le projet et à s’impliquer activement dans la réalisation 

8. Présentation du rapport révision des registres comptables pour l’année 
2018-2019 

Gilbert Delage présente le rapport favorable des bénévoles responsables pour 
l’exercice se terminant au 31 mars 2019.  

9. Présentation des états financiers annuels et adoption par les membres 

Luce Provencher présente les états financiers de la CPICIV pour l’exercice se 
terminant au 31 mars 2019.  

Alice Kieran, appuyée de Louise Newbury propose l’adoption des états financiers 
telles que présentés,  

10. Élection pour combler les postes vacants au conseil de la CPICIV  

a. Quatre administrateurs suivants terminent leur mandat de deux à titre 
d’administrateur : 

i. Gilbert Delage 

ii. Bastien Vézina 

iii. Michel Lesage 

iv. Hélène Deschênes  

b. Aline Grenon devancera la fin à son mandat de deux ans.  Michel 
Lesage ne souhaite pas renouveler son mandat.  Quant à Gilbert, 
Bastien et Hélène, ceux-ci confirment leur intérêt à poursuivre leur 
implication bénévole auprès de la CPICIV 

c. Il y aura donc de cinq et huit postes à combler 

d. Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection et d’un ou 
d’une secrétaire d’élection 



Bernard Gagnon propose qu’Alice Kieran, qui accepte, soit présidente 
d’élection. 

Charles Méthé propose que Bernard Gagnon, qui accepte, soit secrétaire 
d’élection.  

e. Élection 

La présidente d’élection déclare l’ouverture des mises en candidature : 

Louise Newbury propose de reconduire les trois administrateurs 
sortants suivant : 

Bastien Vézina, Gilbert Delage et Hélène Deschênes. 

Gilbert Delage propose André Malo 

Aline Grenon propose Marc Deschênes qui est représenté formellement 
par Hélène Deschênes 

Aline Grenon propose Nathalie Girard qui n’est pas représentée 

Bastien Vézina et Gilbert Delage propose la fermeture des mises en 
candidature. 

La présidente d’élection déclare la fermeture des mises en candidature. 

La présidente d’élection demande à tour de rôle au candidat s’il accepte 
d’être administrateur de la corporation.  

Le nouveau conseil d’administration vérifiera si madame Nathalie Girard 
accepte de se joindre comme administratrice de la CPICIV. 

Marc Deschêne accepte et se porte candidat pour compléter le mandat 
d’Aline Grenon. 

André Malo refuse 

Hélène Deschênes accepte. 

Gilbert Delage accepte. 

Bastien Vézina accepte 

Le président d’élection les déclare élus. 

 

11. Nomination des bénévoles pour réviser les registres comptables pour 
l'exercice 2019-2020 

Bastien Vézina et Alice Kieran proposent de mandater Bernard Gagnon et Michel 
Lesage pour réviser les registres comptables de la corporation et faire rapport au 
conseil d’administration. Ceux-ci acceptent. 



12. Varia 

a. Luce Provencher fait une motion de remerciement pour les deux 
administrateurs, Aline Grenon et Michel Lesage qui terminent leurs 
activités auprès du CA de la CPICIV. 

 

13. Période de question(Q) et commentaires(C) des membres 

Q : Bernard Gagnon soulève la problématique concernant les perspectives 
visuelles et demande si la CPICIV pourrait contribuer à la sensibilisation et la 
facilitation d’actions pour préserver les champs et les ouvertures sur le fleuve.  

R : Gilbert Delage indique qu’un dossier est en cours à la municipalité et au 
CCU. La municipalité est en attente d’un porteur de dossier au CCU. La CPICIV 
pourrait envisager de mettre sur pied un programme dur pied avec la 
municipalité étant donné qu’il n’existe pas de programme gouvernemental pour 
agir en ce sens.   

C : Les commentaires émis par les participants à la réunion relativement aux 
percées visuelles sont à l’effet qu’un registre des interventions souhaitables a été 
produit par la municipalité.  Les interventions devraient être priorisées selon des 
critères de sécurité et d’esthétisme.  Certaines interventions sont plus coûteuses 
que d’autres.  Il faut respecter la volonté des propriétaires.  Dans le cas où un 
programme aiderait à payer une portion des coûts, il faudrait obtenir un certain 
engagement du propriétaire pour entretenir les ouvertures  

Q : Alice Kieran demande s’il serait possible que les noms dans le bottin 
apparaissent sous les deux noms lorsqu’il s’agit d’un couple puisque l’on ne 
connaît pas toujours le nom du conjoint  

R : Techniquement c’est possible.  Le bottin serait alors doublé et passerait à 
huit (8) pages.  Ce qui impliquerait des coûts additionnels.   Le prochain CA 
pourra étudier la question 

C : Daniel Dussault propose un projet potentiel pour pérenniser la connaissance 
de M. P.-H. Fontaine.  Il suggère de filmer M. Fontaine lors d’une visite de son 
musée afin d’immortaliser une part de ses connaissances et de sa passion pour 
les squelettes. 

C : Monsieur Paul Deschênes indique être très inquiet quant aux risques de 
propagation advenant un incendie dans la forêt.  C’est, selon lui, l’un des plus 
grands dangers auquel on devrait s’attaquer. 

14. Levée de l'assemblée 

L’assemblée est levée à 15 h 08.  
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