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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021  
 

tenue le 30 septembre 2021, à 19h, 
par visioconférence  

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
Administrateurs présents : 

Jean-François Courtoy, Guy Gagnon, Tanya Handa, Johanne McDonald, 
Edmundo Meza, Bryan Osborne, Sonia Pépin, Robert Saint-Jean, Denis Vézina. 

 
Administrateurs absents : aucun 

 
La liste des membres présents se trouve en annexe.  

 
1. Constat du quorum et ouverture d’assemblée 

 
La présidente de la Fondation, Tanya Handa, confirme le quorum et ouvre la 
réunion à 19h. Elle souhaite la bienvenue à tous.  

 
2. Nomination des officiers d’assemblée  

 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-01) QUE Alain Fréchette agisse comme 
président d’assemblée.  
Proposé par Sophie Pelland, appuyé par Jean-François Courtoy. 
 
Il est résolu (Résolution 2021-09-30-02) QUE Martine Bousquet agisse comme 
secrétaire d’assemblée. 
Proposé par Bryan Osborne, appuyé par Denis Vézina et adopté à l’unanimité. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Tanya Handa suggère que le point 8.2 Conservation et élections municipales 
demeure flottant afin d’accommoder des membres qui se joindront en début 
d’assemblée et devront quitter avant que la question ne soit discutée.  
 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-03) d’adopter l’ordre du jour tel 
qu’amendé. 
Proposé par Jean-François Courtoy, appuyé par Robert Saint-Jean et adopté à 
l’unanimité. 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2020  
 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-04) d’adopter le procès-verbal de l’AGA 
2020, tel que présenté. 
Proposé par Sonia Pepin, appuyé par Denis Vézina et adopté à l’unanimité. 

 
5. Rapport de la présidente du conseil d’administration 

 
Tanya Handa remercie les administrateurs et autres bénévoles pour leur appui : 

- Le comité de direction : Bryan Osborne (v-p), Johanne McDonald 
(secrétaire et communications) et Edmundo Meza (trésorerie)  

- Jean-François Courtoy (transition de la trésorerie) 
- Denis Vézina (représentant de Saint-Basile-le-Grand) 
- Sonia Pepin (représentante de Sainte-Julie et membre du comité des 

communications) 
- Robert Saint-Jean (projet de la rainette faux-grillon) 
- Martine Bousquet (membre du comité des communications) 
- Alain Fréchette (table de concertation de la Sépaq et membre du 

comité scientifique) 
- Chantal de Montigny (membre du comité des communications) 

 
Elle souligne les activités et rôles des membres du conseil et autres bénévoles : 

- Soutien de l’action citoyenne pour la Sauvegarde du boisé de la Falaise 
à Sainte-Julie  

- Sensibilisation et réintégration de la rainette faux-grillon 
- Refonte des Règlements généraux 
- Politique de financement de projet 
- Le Printemps sera-t-il silencieux ? Les oiseaux en déclin, une 

exposition et atelier en collaboration avec l’artiste Dominique Paul 
- Action glyphosate, lettre à Santé Canada parue dans La Presse 
- Table de concertation de la Sépaq 
- Coalition des Montérégiennes 
- Refonte du site Internet 

 
Le président de l’assemblée félicite la Fondation pour cette année de travail et de 
succès.  
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6. Rapport du trésorier 
 
6.1 États financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 

 
Le trésorier, Edmundo Meza, remercie les membres du comité de 
vérification : Michel Desgagné, Françoise Gabouret et Louis Mercier.  
Il présente les états financiers 2020 : 

- Bilan : 18 663 $ 
- Produits :  799 $ 
- Charges :  6 815 $ 
- Déficit :  6 016 $ 

 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-05) d’adopter les états financiers 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 
 
Proposé par Jean-François Courtoy, appuyé par Sonia Pepin et adopté à 
l’unanimité. 
 

6.2 Budget prévisionnel pour l’exercice de 2021 
 
Le trésorier présente le budget prévisionnel : 

- Produits :  2 000 $ 
- Charges :  12 240 $ 
- Déficit :  10 240 $ 

 
Le trésorier confirme que ces chiffres sont en partie plombés par la pandémie 
et que le déficit réel devrait être beaucoup moins important. Johanne 
McDonald rappelle qu’un comité de financement doit être mis en place afin de 
débuter une collecte de fonds plus organisée. 
 

7. Nomination des membres du comité de vérification pour 2021 
 

Edmundo Meza informe le CA que les trois membres du comité de vérification 
ont accepté de poursuivre leur mandat en 2021.  
 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-06) de reconduire les mandats de 
Françoise Gabouret, Michel Desgagné et Louis Mercier à titre de membres du 
comité de vérification, mais qu’advenant l’élection de Louis Mercier à titre de 
conseiller municipal à Saint-Bruno, le conseil d’administration lui trouvera un 
remplaçant.  
Proposé par Johanne McDonald, appuyé par Bryan Osborne et adopté à 
l’unanimité.  
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8.  Questions à délibérer 
 
8.1 La refonte du Règlement général  

 
Tanya Handa explique que le Règlement général a été actualisé et simplifié ; 
le nombre d’articles est considérablement réduit. La notion de membre a été 
élargie et se définit maintenant comme toute personne qui fait un don ou est 
inscrite à l’infolettre de la Fondation.  Un membre doit avoir fourni son 
adresse physique.  Seuls les membres qui auront confirmé leur adresse 
physique auront droit de vote. 
 
Après discussion avec la secrétaire de la Fondation, elle suggère un 
amendement : le quorum d’une assemblée des membres demeurera « toutes 
personnes présentes ». 
 
Il est résolu (Résolution 2021-09-30-07) d’adopter le Règlement 2021-2, tel 
qu’amendé. 
Proposé par Sonia Pepin, appuyé par Jean-François Courtoy et adopté à 
l’unanimité. 
 

8.2 La conservation des milieux naturels et les élections municipales 
 
Tanya Handa et Johanne McDonald informent le CA des progrès dans 
l’organisation d’un débat sur l’environnement entre les candidats à la mairie 
de Saint-Bruno (organisation, animation, dates, lieu) : les membres 
recommandent une préparation rigoureuse des questions et font leurs 
suggestions.  
 
Pour Catherine Mondor, la protection d’un milieu naturel n’est effective que 
lorsque les titres de propriété sont changés. 
 

 
 

9. Élections des administrateurs 
 
Sièges occupés par : Tanya Handa, Bryan Osborne et Denis Vézina (mandats à 
renouveler) et Robert Saint-Jean (démissionnaire, siège à combler). 

 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-08) d’élire au conseil d’administration 
Tanya Handa, Bryan Osborne et Denis Vézina. 
Proposé par Sonia Pepin, appuyé par Johanne McDonald et adopté à l’unanimité. 
 
Jean-François Courtoy rappelle que le conseil d’administration peut en tout temps 
combler un poste vacant et faire entériner ce choix à l’assemblée générale qui 
suit. Guy Gagnon et Denis Vézina suggère de cibler un jeune intéressé par 
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l’environnement, possiblement un étudiant en stage de l’École d’éducation 
internationale. Johanne McDonald vérifiera la légalité de nommer un 
administrateur mineur au conseil. Selon Jean-François Courtoy, ce dernier 
pourrait être présent à titre de « visiteur ». 
 
 

10. Levée de l’assemblée 
 
Il est résolu (Résolution AGA 2021-09-30-09) de lever l’assemblée à 20h50. 
Proposé par Sonia Pepin, appuyé par Martine Bousquet. 
 

 
 
Période de questions 

 
Une motion de remerciement est déposée à l’occasion du départ de Robert Saint-
Jean ; il demeure membre et bénévole et sera disponible pour donner suite à 
l’activité de sensibilisation sur la rainette faux-grillon, au printemps 2022. 
 
Remerciement à Alain Fréchette, président d’assemblée et Martine Bousquet, 
secrétaire. 
 
 
 
 
 

 
________________________________ _____________________________ 

Alain Fréchette, président Martine Bousquet, secrétaire 
 
 
  




