
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA, tenue le 28 novembre 2020 
Réunion en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

1. Ouverture de la réunion à 8h36 
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau,         
Jocelyne Gagnon, Colette Scalabrini, Josée Saint-Pierre, Gilles Tessier, Marcel         
Dunn, Dominique Jutras, Érik Vigneault, Ève Bélanger et Luc Ducharme. 

 
Aides-administrateurs présents : Luc Côté, Sylvie Auclair, Jean-Guy Bédard. 
 
La présidente Lucie Borne anime la réunion et souhaite la bienvenue à toutes et à               
tous.  
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2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Ève Bélanger et appuyé par Josée Saint-Pierre d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 35-2020 

 

3. Approbation du procès-verbal du 27 
septembre 2020 

Chaque membre du conseil ayant reçu le projet de procès-verbal          
approuvé par la présente résolution au moins vingt-quatre heures avant          
cette séance, il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Colette            
Scalabrini que le procès-verbal du 27 septembre 2020 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 36-2020 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2020 

Chaque membre du conseil ayant reçu le projet de procès-verbal          
approuvé par la présente résolution au moins vingt-quatre heures avant          
cette séance, il est proposé par Gilles Tessier et appuyé par Ève            
Bélanger que le procès-verbal de l’AGA 2020 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 37-2020 
 

5. Élections du nouvel exécutif 
Poste de président/e: Lucie Borne propose de renouveler sa participation pour une            
année. Elle souhaite partager davantage ses tâches pour alléger son travail. 
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Poste de vice-président/e: Jean-Noël Leduc renouvelle son mandat pour une          
année. Il mentionne souhaiter une relève. La difficulté pour Jean-Noël réside sur le             
plan des communications écrites. Ève Bélanger lui offre son soutien au besoin. 

La trésorerie: Pierre Martineau désire passer le flambeau cette année. Gilles           
Tessier assurera la relève. 

Poste de secrétaire: Jocelyne Gagnon renouvelle son mandat cette année. 

 

6. Présentation d’un plan annuel et distribution 
des tâches 
Deux membres se sont retirés, deux nouveaux membres et une nouvelle           
aide-administratrice se sont joints au CA. Le projet d’un plan d’action 2020-2021 est             
révisé et plusieurs tâches sont distribuées aux membres. Pour le résultat officiel, bien             
vouloir consulter le document révisé en ligne.  
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Résumé des nouvelles assignations: 
Qualité de l’eau: Sylvie Auclair nommée responsable du comité, secondée par           
Jean-Guy Bédard. Sylvie assurera l’intérim jusqu’aux prochaines élections ou sera          
élue membre du CA dès qu’un poste se libèrera. 
Nettoyage des ruisseaux: Jean-Noël Leduc sera responsable et propose qu’Yves          
Gosselin poursuive le lien, il sera secondé par Luc Ducharme. 
Phragmite: nouveau projet de la SCLL: Ève Bélanger nommée responsable. 
Myriophylle: Lucie Borne responsable du comité, secondée par Bertrand Scalabrini. 
Recrutement et relation avec les membres: Colette responsable de ce comité,           
secondée par Pierre Martineau. 
Alliance: Lucie Borne et Pierre Martineau assurent la représentation de la SCLL au             
comité. 
Communication: Josée Saint-Pierre responsable du comité, secondée par Érik         
Vigneault, Luc Côté et Jocelyne Gagnon. 
Documentation et archives: Jocelyne Gagnon, secondée par Luc Côté, Dominique          
Jutras et Érik Vigneault. 
Babillards: Jean-Noël Leduc, responsable de l’entretien des babillards. 
Bernaches: Lucie Borne responsable de ce comité, secondée par Marcel Dunn,           
Dominique Jutras, Luc Côté. 
Ensemencement  : Dominique Jutras, responsable et secondé par André Bélanger 
et Josée Saint-Pierre.  

7. Rapport des activités régulières 
Compte tenu de l’heure tardive, il est entendu que le point 7 sera reporté. Seul le                
sondage de la MRC sera discuté. 

Visibilité de la SCLL 

Sondage de la MRC 
Demande de sondage sur les différents outils de communication provenant          
de la MRC sur les questions d’environnement: La présidente répondra au           
sondage au nom de la société. Jean-Noël encourage tous et toutes à            
participer.  
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Trésorerie 

Pierre Martineau propose que quatre personnes soient désignées comme         
signataires au compte bancaire, il s’agit de: Lucie Borne, Gilles Tessier,           
Pierre Martineau et Colette Scalabrini. 

Il est proposé par Marcel Dunn et appuyé par Luc Ducharme que Lucie             
Borne, Gilles Tessier, Pierre Martineau et Colette Scalabrini soient         
nommés signataires au compte bancaire. 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 38-2020 

8. Varia  
 Rien à signaler. 

9. Dates de la prochaine rencontre  
La prochaine réunion du CA est prévue le 23 janvier 2021 de 8h30 à 10h30               
en mode virtuel.  
 

10. Levée de l’assemblée à 10h45. 
L’ordre du jour étant ajourné, la levée de l’assemblée est proposée par Lucie             
Borne et appuyée par Jean-Noël Leduc. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 39-2020 

 

Jocelyne Gagnon 
secrétaire d’assemblée 
14 décembre 2020 
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