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Procès-verbal du 9 JUILLET 2014 
Procès-verbal de la quatorzième assemblée générale annuelle des membres en date du Mer-
credi 9 juillet 2014 à 19h00 tenue à Saint-Henri. 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et inscription des participants 
    Conférence 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président 
2. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 
3. Présentation des membres et du personnel du CBE 
4. Vérification du quorum 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 20/06/2013 
7. Rapport annuel 2013‐2014 

9.1  Message du président 
9.2  Rapport d’activités 
9.3  États financiers vérifiés (Firme Lemieux-Nolet SENC) 

10. Nomination d’un vérificateur comptable 
11. Présentation de la programmation 2014‐2015 
12. Présentation du budget 2014-2015 
13.       Élection des administrateurs 

13.1   Nomination d’un président et d’un secrétaire 
13.2    Élection 
13.3    Présentation des nouveaux administrateurs 

14. Varia 
15. Levée de l’assemblée 

Étaient présents   
 

1. Accueil et inscription des participants  
 

 Monsieur Duchesneau souhaite la bienvenue tous les participants. 

2.     Ouverture de l’assemblée et présentation de la corporation 
 

 La séance est ouverte à 19hxx. Monsieur François Duchesneau, président, remercie tous les 
membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin ainsi que les nouveaux participants 
qui se sont joints ce soir; 

 Il s’agit de la quatorzième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière 
Etchemin depuis l’assemblée de fondation qui s’est tenue le jeudi 7 décembre 2000. 
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3.     Présentation des administrateurs du CBE et du personnel 
 

 Monsieur Duchesneau demande à tous les participants de bien vouloir s’inscrire sur la 
fiche d’inscription en circulation. 

 Ce dernier demande aussi aux participants de se présenter en faisant un tour de table. 
 On note que le CBE a actuellement quatre (4)personnes à son service. 

 

4.    Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
 
5.    Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. 
 
 
 
 
 
 

6.     Présentation des états financiers vérifiés (2013-2014) 
 

Madame Édith Trudel de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet procède à la 
lecture des états financiers vérifiés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
8. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 20 juin 2013 
 

Résolution 2014-07-09-01 Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxx, 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

De nommer monsieur François Duchesneau président de l’assemblée  
et Carole Rouillard secrétaire d’assemblée. 

Résolution 2014-07-09-05  Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxx, 
D'ADOPTER le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de 
la rivière Etchemin tenue le 20 juin 2013 à Saint-Henri, tel qu’il a été présenté. 
 

Résolution 2014-07-09-02 Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxxx, 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  

Résolution 2014-07-09-03 Il est PROPOSÉ par xxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxxx, et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

Que les états financiers vérifiés de la CORPORATION effectués par  
la firme Lemieux-Nolet pour l’année financière 2013-2014  

soient acceptés tel que présentés. 

Résolution 2014-07-09-04 Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxx et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les services de la firme Lemieux-Nolet soient retenus 
pour la vérification des livres de la CORPORATION au 31 mars 2015. 
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9.     Dépôt, présentation et adoption du bilan d’activité annuel 2013-2014 
 

 Monsieur François Duchesneau effectue la lecture du Bilan du président (voir pages 2 à 4 
du Rapport d’activité 2012-2013) ; 

 

 Madame Carole Rouillard résume les activités réalisées au cours de l’année (voir rapport 
d’activité 2012-2013 à l’aide d’une projection). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.    Adoption du plan d’action 2014-2015 
 

 Monsieur François Duchesneau présente les activités qui seront réalisées au cours de 
2014-2015 (voir le document de l’Assemblée générale annuelle 2014, Guide du partici-
pant, pages 18 à 22). 

 
 
 
 
 
 
 

11.     Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013-2014 
 

 Madame Rouillard, directrice générale de la CORPORATION, présente aux membres les 
prévisions budgétaires pour la présente année qui se terminera le 31 mars 2014.  

 
 
 
 
 
 
 

 

12.     Élection des administrateurs et des officiers pour l’année 2014-2015 
 

 12.1  Élection d’un président et secrétaire d’élection 
 

Résolution 2014-07-09-06  Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxxxx 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

Que le bilan d’activité 2013-2014 de la corporation 
présenté soit adopté par l’assemblée. 

 

Résolution 2014-07-09-07  Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxxx, APPUYÉ par 
xxxxxxxxxxxx et RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ    

Que le plan d’action pour l’exercice financier se termi‐
nant le 31 mars 2015 soit accepté tel que proposé.                                       

 

Résolution 2014-07-09-08  Il est PROPOSÉ par xxxxxxxxxxxx, APPUYÉ par 
xxxxxxxxxxx ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le budget prévisionnel pour l’exercice financier se  
terminant le 31 mars 2015 soit accepté tel que présenté. 

Résolution 2014-07-09-09 Il est PROPOSÉ par xxxxxxxx, APPUYÉ par xxxxxxxxxxxx et 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

Que xxxxxxxxxx agisse à titre de président d’élections et  
que xxxxxxxxx en soit le secrétaire. 



12.2 Élection des administrateurs et du Comité exécutif pour l’année 2014-2015 
 

Madame Carole Rouillard, présidente d’élections, présente les postes en élection cette an‐
née ainsi que les postes toujours vacants à ce jour. 
 

Sont élus par les membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin pour occuper les 
postes en élection ou vacants, les personnes suivantes : 
 

Secteur Municipal : 
Représentants du groupe municipal : (sans élection) 
 Les représentants désignés sont nommés par leurs entités municipales respectives. 
 

Secteur Économique :  
Représentants du groupe forestier et du groupe agricole : 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants du groupe récréo-touristique, industrie et commercial : 
 
 
 
 
 
 

Secteur Communautaire : 

Représentants du groupe environnement : 

 
 
 
 
 
 

Représentants du groupe sociocommunautaire : 

 Le second poste demeure vacant. 

  
 

Représentants du groupe citoyen : 
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13.     Levée de l’assemblée 
 

Sur PROPOSITION de Hélène Bibeau, APPUYÉ par Denis Vien, la levée de la treizième assem‐
blée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L’UNANI‐
MITÉ. La réunion est levée à 21h46.  
 
 
Carole Rouillard,  secrétaire de la réunion 
Version autorisée par  
Marc Brochu, secrétaire de la Corporation. 


