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COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9 mars 2020 au 2814 McGill 
 

Présences : Diane Fortier, Hélène Kearney, Sylvie St-Jean, Guy Villeneuve. 
Absence : Raymonde Leblond. 
 
Ordre du jour 
1) Retour sur la Rencontre amicale du 7 mars dernier. 
2) Préparation de l’AGA. 
3) Varias : a) suivi du dossier des eaux usées de spas 
        b) rencontre avec membres intéressés à prendre la relève du CA. 
 
  
1. Retour sur la Rencontre amicale du 7 mars dernier. 
- Nombre approximatif de participants : 35 à 40 personnes. 

On se demande pourquoi pas plus de monde, moins que l’année dernière peut-être. Une hypothèse : il y aurait 
peut-être plus de monde la fin de semaine avant la semaine de relâche au lieu de la dernière. C’était un 
dimanche l’année dernière alors que cette année c’est un samedi. 
- Choses à améliorer : apporter des sacs Ziploc pour distribuer les restants quand il y en a, 

  utiliser des Scott Towels, les plus petites feuilles, au lieu de serviettes qui partent au  
 vent, 
 6 sacs de lait c’était parfait 
 2 sacs de 500 ml de cacao Tim Horton achetés au Metro ont été utilisés. Il en restait un 
peu, 
 c’est meilleur quand on respecte les quantités suggérées, soit 3 c. à soupe par 
 tasse de lait 
inciter les gens à apporter leur verre ou tasse à café. Il reste beaucoup de tasses  
 styromousse pour ceux et celles qui n’apporteraient pas leur tasse, 
mettre les tasses en styromousse dans un pot lourd, un seau à glace, une petite  
 chaudière ou un chaudron à asperges par exemple, sinon les tasses partent au  
 vent. 

-  Activités : si certaines activités sont coûteuses (par exemple une journée de tours de traîneaux de 
chiens avec les guides), on pourrait demander le budget pour cela en subvention à la municipalité. 
Ce sera accepté ou refusé. Selon la charte de l’association, une dépense de plus de 500$ (dans les 
années 80-90) doit être votée par une assemblée générale ou spéciale. 

 
2.   Préparation de l’AGA. 
• Bilan des dossiers sera travaillé par Diane Fortier. 
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• Sylvie St-Jean préparera un rapport sur les activités sociales. Nous avons compté 2 « Rencontres amicales » 
d’hiver depuis la dernière assemblée générale. 

• Hélène Kearney préparera le bilan financier. 
• Autre thème à aborder qui semblait d’intérêt lors de la dernière « Rencontre amicale « : questionnement face 

à un nouveau promoteur d’une section du Domaine McGill, autour de la rue Girard et du sentier des Cas-
cades. Le parc de la Petite Sirène serait inclus. Diane Fortier et Hélène Kearney prendront contact avec  

  Réal Beaudet pour en savoir plus. Si possible elles contacteront le nouveau promoteur qui pourrait venir  
  rencontrer le CA. On en profitera pour lui demander ce qu’il en est de l’obligation pour un promoteur de  
  fournir des espaces verts ou de l’argent quand il vend des terrains. 
• Pistes de projets pour le futur CA, car le présent CA démissionnera.  

• les dossiers actuels : barrages 
    espaces verts 
    analyses d’eau 
    communication 

• dossiers à remettre en question : activités sociales. - Les gens en veulent encore ou pas. 
             - Demande de subvention pour activités plus  
                coûteuses souhaitée ou pas.   

•  nouvelles activités à proposer : conférences : qualité de l’eau 
              bande riveraine 
              oiseaux de notre région 
              association forestière de Lanaudière 
              champignons de la réserve naturelle 

               le zéro déchet 
 
• Élections : - bien présenter les différentes fonctions dans le CA 
            - tenir les élections de façon très stricte, selon la Charte 
 
Dates suggérées pour tenir l’AGA. 
Après avoir consulté Nathalie Lépine, nous savons qu’il ne faut pas tenir l’AGA lors de la  
Journée de la Terre, le 22 avril, ou lors de la  
Journée de l’environnement le 23 mai.  
Les 1-2-3 mai sont des journées de grand nettoyage. 
Le 10 mai c’est la Fête des Mères. 
Un courriel a été envoyé à Stéphane Breault pour connaître ses disponibilités. On suggère le dimanche 3 mai 
ou 17 mai, le matin. 
   
3.  Varia 
• Suivi du dossier eaux usées de spa. Rien de nouveau. Une rencontre avec Karine Hébert est à venir.  
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• Rencontre avec des membres intéressés à faire partie du futur CA. Une rencontre informelle sera organisée 
pour les rencontrer. Les renseignements qui seront donnés à cette rencontre pourront être repris lors de 
l’AGA, pour d’éventuels candidats qui n’auraient pas assistés à cette rencontre. Exemple : description du 
rôle de présidente, vice-présidente, secrétaire-trésorière, conseillère. 

 
 
12h30 : levée de la réunion.            


