
Procès-verbal de la 15e assemblée générale annuelle du 11 juin 2015 

Tenue à St-Henri, à 19h.  

 

Ordre du jour 

1. Accueil et inscription des participants  

2. Présentations : 

- PDE 2E GÉNÉRATION par Mme Andréane Chabot, directrice générale. 

- RÉSULTATS DU PROJET LUTTE À LA BERCE DU CAUCASE, SAISON 2014, par Mme 

Véronique Brochu, chargée de projets. 

 

3. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président  

4. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée  

5. Présentation des membres présents 

6. Vérification du quorum  

7. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

8. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 9/07/2014  

9. Rapport annuel 2014‐2015 

 a. Message du président  

 b. Rapport d’activités  

 c. États financiers vérifiés (Firme Lemieux-Nolet)  

10. Nomination d’un vérificateur comptable  

11. Présentation de la programmation 2015‐2016  

12. Présentation du budget 2015-2016 

 

PAUSE 15 MINUTES  

 

13. Élection des administrateurs  

 a. Nomination d’un président et d’un secrétaire  

 b. Élection  

 c. Présentation des nouveaux administrateurs  

14. Varia  

15. Levée de l’assemblée * 

 

 *UNE RENCONTRE DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUIVRA L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES AFIN D’ÉLIRE LES OFFICIERS DU COMITÉ EXÉCUTIF. 

 

 



1. Accueil et inscription des participants 

Étaient présents : 

Guylaine Bergeron – UPA Nouvelle-Beauce 

James Allen – UPA Dorchester 

Hélène Bibeau – Association du lac Pierre-Paul 

Alexandra Bibeau – Association du lac Pierre-Paul 

François Duchesneau – les amis de la vallée du St-Laurent 

Liliane Bédard – Club du lac O’Neil 

Marie-Andrée Dubé – Énergie Valero inc. 

Gilles Jean – Municipalité de St-Nérée 

Moïse Cantin – Pisciculture des monts de Bellechasse 

Denis Brochu – Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras  

Édith Trudel – Lemieux-Nolet 

Nancy Gagnon – CBE 

Véronique Brochu – CBE 

Jacob Carrier – CBE 

Andréane Chabot – CBE  

 

2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président 

 

M. François Duchesneau souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la 

rencontre à 19h06.  

 

3. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée 

 

Résolution 2015-06-11-01 Il est proposé par Mme Guylaine Bergeron et secondé par M. 

James Allen et résolu à l’unanimité de nommé M. François Duchesneau pour président 

d’assemblée et Mme Andréane Chabot comme secrétaire d’assemblée.  

 

M. François Duchesneau propose de faire un tour de table afin que chacun se présente. 

 

4. Vérification du quorum 

 

À la suite du tour de table, il est constaté par le président d’assemblée que le quorum 

est atteint pour l’AGA, mais qu’il n’est pas atteint pour la nomination du comité exécutif 

à la suite de l’élection des administrateurs. La nomination du comité exécutif se fera lors 

de la prochaine réunion du conseil d’administration.  

 

 

 



5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M. François Duchesneau procède à la lecture de l’ordre du jour. Il mentionne certains 

changements dans l’ordre des points. 

 

Résolution 2015-06-11-02 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par Mme 

Marie-Andrée Dubé et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé par 

le président.   

 

6. Vérification des états financiers  

 

Mme Édith Trudel de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet procède à la 

lecture des états financiers vérifiés pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 

 

Résolution 2015-06-11-03 Il est proposé par M. Gilles Jean, secondé par Mme Hélène 

Bibeau et résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers de la corporation tel que 

présenté par la firme Lemieux-Nolet.   

 

7. Présentations 

 

- Mme Andréane Chabot présente le PDE 2e génération. Elle fait état des 

principales problématiques soulevées par le diagnostic et présente des exemples 

d’orientations, objectifs et actions pour certaines de ces problématiques.  

 

- Mme Véronique Brochu présente une revue des projets réalisés et en cours au 

CBE depuis 2014.  

 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 

juillet 2014 

 

M. François Duchesneau explique que certaines informations relatives au procès-verbal 

de l’AGA du 9 juillet 2014 ont été égarées. Il fait tout de même un survol rapide.  

 

Résolution 2015-06-11-04 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par M. Gilles 

Jean et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 9 juillet 2014 tel que 

proposé, c’est-à-dire avec M. Denis Brochu comme proposeur des résolutions et Mme 

Hélène Bibeau comme secondeur, à l’exception du point 11 adoption des prévisions 

budgétaires 2014-2015 qui n’avait pas fait l’objet d’une adoption.  

 

 

 



9. Rapport annuel 2014-2015 

 

M. François Duchesneau lit le mot du président. 

Mme Andréane Chabot présente le rapport annuel 2014-2015. 

 

10. Nomination d’un vérificateur comptable 

 

Mme Andréane Chabot présente les 3 soumissions pour un rapport de mission 

d’examen : 

 

Raymond Chabot Grant Thornton : 3 125$ + tx 

Mallette : 4 075$ + tx 

Serge Laliberté : ne prends pas de mandat pour un OSBL 

 

Pour cette année, la firme Lemieux-Nolet devrait couter entre 2 500$ et 2 800$. 

 

Résolution 2015-06-11-05 Il est proposé par M. Gilles Jean, secondé par Mme Marie-

Andrée Dubé et résolu à l’unanimité de poursuivre l’entente avec la firme Lemieux-

Nolet pour la vérification comptable de l’année 2015-2016.  

 

11. Présentation de la programmation 2015-2016 

 

Mme Andréane Chabot présente la programmation et les actions prévues pour la 

période 2015-2016. 

 

Résolution 2015-06-11-06 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par M. Moïse 

Cantin et résolu à l’unanimité d’adopter la programmation 2015-2016 tel que présenté.  

 

12. Présentation du budget 2015-2016 

 

Mme Andréane Chabot présente les prévisions budgétaires pour 2015-2016. Elle 

explique qu’il y a une nouveauté cette année, les prévisions ont été faites par projet, ce 

qui a été apprécié par les participants. 

 

Résolution 2015-06-11-07 Il est proposé par M. Gilles Jean, secondé par Mme Guylaine 

Bergeron et résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires 2015-2016 tel que 

présenté. 

 

13. Élections des administrateurs 

 



Résolution 2015-06-11-08 Il est proposé par M. Moïse Cantin, secondé par Mme Hélène 

Bibeau et résolu à l’unanimité de nommer Mme Andréane Chabot comme présidente 

d’élection.  

Résolution 2015-06-11-09 Il est proposé par Mme Hélène Bibeau, secondé par M. Gilles 

Jean et résolu à l’unanimité de nommer Mme Véronique Brochu comme secrétaire 

d’élection. 

 

Les administrateurs en élections sont les suivants : 

 

Secteur communautaire : représentants groupe environnement : 

François Duchesneau – les amis de la vallée du St-Laurent 

Hélène Bibeau – Association du lac Pierre-Paul 

1 poste vacant 

 

Mme Hélène Bibeau propose M. François Duchesneau. 

M. François Duchesneau propose Mme Hélène Bibeau. 

M. François Duchesneau propose Mme Liliane Bédard du Club du lac O’Neil. 

 

Mme Liliane Bédard accepte d’être administrateur du CBE. 

Mme Hélène Bibeau accepte d’être administrateur du CBE. 

M. François Duchesneau accepte d’être administrateur du CBE. 

 

Secteur communautaire : représentants groupe citoyen : 

Brigitte Lebrasseur – citoyenne de St-Malachie 

 

M. François Duchesneau propose Mme Brigitte Lebrasseur. 

 

Mme Brigitte Lebrasseur est absente mais elle a accepté d’être administrateur du CBE. 

 

Secteur économique : représentants industrie/commerce/tourisme :  

Moïse Cantin – Pisciculture des monts de Bellechasse 

Marc Brochu – Bropar inc. 

Alexandra Agagnier – Boralex 

Marie-Andrée Dubé – Énergie Valero inc.  

 

M. François Duchesneau propose M. Moïse Cantin. 

M. Moïse Cantin propose Mme Marie-Andrée Dubé. 

M. François Duchesneau propose Mme Alexandra Agagnier. 

Mme Hélène Bibeau propose M. Marc Brochu. 

 

M. Marc Brochu est absent mais il a accepté d’être administrateur du CBE. 



Mme Alexandra Agagnier est absente mais elle a accepté d’être administrateur du CBE. 

Mme Marie-Andrée Dubé accepte d’être administrateur du CBE. 

M. Moïse Cantin accepte d’être administrateur du CBE. 

14. Varia  

 

Aucun point n’est traité aux varia. 

 

15. Levée de l’assemblée  

 

Sur proposition de M. Gilles Jean, appuyé par M. Moïse Cantin, la levée de la 15e 

assemblée générale annuelle du CBE est acceptée à l’unanimité. La réunion est levée à 

21h04.  


