
 
La nature en héritage! 

 
Procès-verbal de la 3e assemblée générale annuelle, 2017  

HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD 
Tenue le mardi 12 juillet  2018 à 19 h 00 

Salle communautaire  de Sainte-Anne-des-Lacs 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
L’administratrice madame Diane Pilon constate que le quorum est atteint et déclare 

l’assemblée ouverte à 19h00.  
Le secrétaire de la corporation, Laurent Besner, atteste que l’avis de convocation a été 

signifié aux membres, conformément aux règlements généraux. 
 
Madame Pilon souligne la présence de conseillers municipaux de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs et de la ville de Prévost et de donateurs corporatifs et individuels. 
 

2. Nomination de la présidente et du secrétaire de l’assemblée générale. 
AGA/2018/07/12/01 

Il est proposé par Anthony Côté appuyé par Jacques Geoffrion : 
QUE Diane Pilon soit désignée présidente de l’assemblée et Laurent Besner, secrétaire. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2017 ; 
 

AGA/2018/07/12/02 
Il est proposé par André Lessard appuyé par Jacques Geoffrion : 

QUE l’assemblée soit dispensée de la lecture du procès-verbal du 30 mai 2017, compte tenu 
qu’il était disponible pour consultation sur le site internet d’Hépan, et que le procès-verbal 
de la deuxième assemblée générale annuelle tenue le 30 mai 2017 soit adopté tel que 
déposé.  
Adopté à l’unanimité. 

 
4. Bilan de l’année 2017 

 
4.1.1. Présentation du rapport annuel 2017 et des actes des administrateurs 2017.  
4.1.2. Perspectives et enjeux 2018. 

Anthony Côté présentent les perspectives et enjeux 2018 d’Héritage plein air 
du Nord. 
  
André Lessard présente le rôle et les actions de Plein Air Sainte-Anne-des-Lacs. 
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4.1.3. Bilan et états financiers 2017  
Le trésorier Félix Hudon présente le bilan et états financiers au 31 décembre 2017 dont la 

version électronique est projetée à l’intention des membres.  
 
4.1.4. Période de question des membres  
Les questions suivantes ont été soulevées : 
 
1. Est-ce qu’un dossier de présentation d’Héritage Plein Air du Nord a été réalisé afin de 

solliciter éventuellement des corporations ? 
- Le document de présentation d’Hépan aux donateurs doit être mis à jour. Des 

entreprises seront approchées lors de la prochaine levée de fonds. 
 
2. Pourquoi les subventions ne sont-elles pas dans le bilan financier déposé ? 

- La majeure partie des fonds provenant des subventions n’ont pas encore été versés. 
Nous recevrons ces fonds chez le notaire, ainsi que des versements finaux une fois que 
divers livrables seront réalisés (audit, panneaux des donateurs etc.). 

 
3. Pourquoi achète-on uniquement la moitié de la terre à Clément  

- Julie Gagnon répond que cette 1ere vente est plus réaliste, à cause de la valeur présente 
du terrain. Dans un deuxième temps, la vente du reste du terrain serait possible. 

 
4. Que ferons-nous avec la forêt actuelle ? Allez-vous intervenir ? 

- Catherine Rivard répond que la forêt est protégée, conformément à la mission de 
l’organisme et renforcé par les hypothèques de conservation perpétuelles qui ont été 
signées avec Conservation de la nature Canada, la Fondation de la Faune du Québec et 
la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. Il est aussi prévu qu’elle soit une 
réserve naturelle.  

  
5. Compte tenu de la cohabitation dans les sentiers, y aura-t-il élargissement de sentiers ? 

- Il n’y a pas d’élargissement des sentiers de prévu. La cohabitation est assurée par un 
tracé double ski/raquette l’hiver, et par un comportement approprié l’été. 

 
Résolution AGA/2018/07/12/03 

Il est proposé par Benoit Deguire appuyé par Francine Brière d’adopter le bilan financier 
2017 tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 

Résolution AGA/2018/07/12/04 
Il est proposé par Jean Guy Dumais appuyé par Francine Brière d’adopter le rapport annuel 
2017 tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 
Le rapport annuel 2017 qui comprend entre autres les actes des administrateurs 2017, 
les états financiers 2017 et les perspectives et enjeux 2018 tel qu’adoptés sera déposé 
sur le site internet de l’organisme. Des versions électroniques sont disponibles sur 
demande. 

 
5. Nomination du président et du secrétaire d'élection  
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Résolution AGA/2018/07/12/05 
Il est proposé par André Lessard et appuyé par Anthony Côté ; 

QUE Diane Pilon soit désignée présidente d’élection et Laurent Besner, secrétaire d’élection. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5.1 Élection des administrateurs ; 
Identification des administrateurs dont le mandat est à renouveler pour 2017 lors de 
l’assemblée annuelle; 
 

Poste 2 André Lessard   
Poste 4 Félix Hudon    
Poste 6 Anthony Côté    
 

Le président ayant fait appel à des candidatures, les personnes suivantes sont proposées. Le 
président d’élection a par la suite vérifié leur acceptation de mise en candidature et le résultat 
est le suivant : 

 
Candidat   Acceptation ou refus 
Poste 2 André Lessard   Accepte 
Poste 4 Félix Hudon   Accepte 
Poste 6 Anthony Côté   Accepte 
 

Trois postes étant à combler et trois personnes ayant accepté de déposer leur candidature 
(Poste 2 André Lessard, Poste 4 Félix Hudon, Poste 6 Anthony Côté)  sont élus par 
acclamation. Les mandats sont d’une durée de deux ans. Le conseil d’administration d’Héritage 
plein Air du Nord 2018 est donc composé des personnes suivantes : 

 
Catherine Rivard (poste 1), André Lessard (poste 2) Jacques Geoffrion (poste 3) Félix Hudon (poste 
4), Laurent Besner (poste 5) Anthony Côté (poste 6) et Diane Pilon (poste 7)  

 
6. Modification des règlements généraux 
 
Résolution AGA/2018/07/12/06 

Il est proposé par Mario Gallant appuyé Michèle Guay que les règlements généraux de la 
corporation soient modifiés de la façon suivante : 
 

Modification de l’article 8c, pour modifier le quorum de l’Assemblée générale annuelle. 
 
Article 8c présentement : 
 
Le quorum de toute assemblée générale annuelle est constitué d’au moins dix (10) % des 
membres en date de l’assemblée. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une deuxième 
assemblée est convoquée dans les trente (30) jours suivants. Les membres présents à une 
telle assemblée constitueront le quorum. 
 
MODIFICATION 
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Le quorum de toute assemblée générale annuelle est constitué d’au moins 15 membres 
en date de l’assemblée. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une deuxième 
assemblée est convoquée virtuellement dans les trente (30) jours suivants. Au moins 5 
membres présents à une telle assemblée constitueront le quorum. 

 
Modification de l’article 9c, pour modifier le quorum de l’Assemblée générale annuelle 
extraordinaire. 

 
Article 9c présentement : 
 
Le quorum de toute assemblée générale extraordinaire est constitué d’au moins dix (10) % 
des membres en date de l’assemblée. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une 
deuxième assemblée est convoquée dans les trente (30) jours suivants. Les membres 
présents à une telle assemblée constitueront le quorum. 
 
MODIFICATION 
 

Le quorum de toute assemblée générale extraordinaire est constitué d’au moins 15 
membres en date de l’assemblée. Advenant que le quorum ne soit pas atteint, une 
deuxième assemblée est convoquée virtuellement dans les trente (30) jours suivants. Les 
membres présents à une telle assemblée constitueront le quorum. 

 
Modification de l’article 10, pour inclure deux conseillers municipaux, à la demande de la 
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 
 
Article 10  présentement: 
 
Composition 
Le conseil d'administration est formé initialement des administrateurs provisoires 
désignés dans les lettres patentes et sera par la suite, et à compter de leur élection lors 
de la première assemblée générale annuelle, composé de sept (7) membres élus parmi 
les membres en règle  
 
AJOUT 
ainsi que de deux (2) conseillers municipaux de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Ces derniers sont assignés annuellement par le conseil municipal de Sainte-Anne-des-
Lacs et ne peuvent occuper les postes d’officiers. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

7.  Levée de l’assemblée. 
 Motion de félicitations aux membres du conseil d’administration 

Résolution AGA/2018/07/12/07 
Il est proposé par Gisèle Robert appuyée par Georges Jamaty de remercier et féliciter les 
membres du conseil d’administration 2016-2017 pour le travail réalisé et les efforts 
investis dans la poursuite de la mission d’Héritage Plein air du Nord. 
 
Adopté à l’unanimité 
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Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, l’assemblée est levée par la présidente 
d'assemblée à 21h15. 
 

 
______________________  

 
Laurent Besner, secrétaire 
Le 12 juillet 2018 

 

 
 
 

_______________________ 
 

Catherine Rivard, présidente 
12 juillet 2018 


