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PROCÈS-VERBAL d’une assemblée générale des membres  de la corporation CHALET 
COMMUNAUTAIRE DE L’ILE DE MAI INC. tenue le 12 juin 2016 à 11h00 dans la salle du chalet 
communautaire de l’ILE DE MAI à Boisbriand. 

. 
 

PROCÈS-VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUIN 2016 
 

1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 

Le président du CA, M. Maranda, souhaite la bienvenue aux invités. Il constate le quorum et ouvre 

l’assemblée. M. Lavoie, secrétaire-trésorier agira à titre de président de l’assemblée. 

Voici l’ordre du jour proposé : 

 
À la demande de certaines personnes dans l’assemblée, des points seront ajoutés à la section 5. Ces 

points sont nommés : « 5.1  Signalisation, 5.2 Canards et nourriture, 5.3 Déversement des feuilles dans 

la rivière et 5.4 Tennis »  

 

AGA20160612-01 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter 

l’ordre du jour proposé. (Proposé : M. Mario Bessette – M. Robert Spérano) 
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2015  

AGA20160612-02 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter 

le procès-verbal du 7 juin 2015. (Proposé : M. Mario Bessette – Appuyé : M. Armand Bourque) 

 

3. Rapport du conseil d’administration 

Présentation du nouveau CA 

Le président, M. Maranda, présente la composition du nouveau du conseil d’administration dûment 

élu lors du dernier scrutin. Il s’agit : 

M. Yves Maranda (président) Mme Bérénice St-Martin (vice-présidente) 
M. Alain Lavoie (secrétaire-trésorier) M. Jean Lessard (administrateur) 
M. Yves Lefebvre (administrateur)  

 

La mission de notre association 

La nouvelle mission selon le CA est aussi présentée. Cette mission a pour but : :  

 Assurer le maintien et de la conservation des équipements de l’association. 

 Promouvoir des activités communautaires et sportives. 

 Être un moyen d’information sur les sujets d’intérêt des citoyens de l’ile. 

 Être la courroie de transmission des demandes et préoccupations des citoyens de l’ile vers les 

autorités municipales et gouvernementales. 

Les comités 

Les différents comités sont présentés :  

Président(e) Nom du comité 

M. Yves Lefebvre Site Web et commandites 
M. Jean Lessard Infrastructures et entretien 

Mme Bérénice St-Martin Activités communautaires et sportives 
 

Modification aux lettres patentes 

Il est ensuite proposé des modifications aux lettres patentes. La proposition est :  

IL EST PROPOSÉ PAR M. YVES MARANDA, APPUYÉ PAR M. ALAIN LAVOIE QUE LES OBJETS DE LA 
SOCIÉTÉ INCLUS DANS LES LETTRES DE LA SOCIÉTÉ SOIENT MODIFIÉS POUR Y AJOUTER LES 
ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

• Promouvoir ou organiser de temps à autres des évènements sociaux dans le but de développer 
l’esprit communautaire et les relations de bon voisinage entre les citoyens de L’Ile-de-mai. 

• Faciliter la diffusion d’information sur tout sujet d’intérêt général et faciliter la communication 
entre les membres et l’échanges d’idées entre ceux-ci notamment via internet.  

• Consulter à l’occasion les citoyens sur des projets ou sujets portés à l’attention des membres du 
conseil d’administration. 
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• Faire les représentations nécessaires ou utiles aux diverses instances gouvernementales sur des 
problèmes survenant sur L’ile-de-Mai ou sur tout projet ayant fait l’objet de consultation auprès des 
membres. 

 

AGA20160612-03 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’entériner 

la proposition tel que présentée. (M. Yves Maranda – M. Alain Lavoie) 

 

Modification aux règlements généraux 

Une proposition de modification des règlements est ensuite expliquée et discutée en présence des 

membres. Sommairement, cette proposition vise trois éléments :  

• Modification de la définition des membres  

• Abrogation des frais d’inscription pour les nouveaux membres (300$) 

• Élections à l’AGA. 

 

La proposition formelle amendée après discussion est la suivante :  

PROPOSITION D’AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ : 

IL EST PROPOSÉ PAR M. YVES MARANDA APPUYÉ PAR M. ALAIN LAVOIE QUE LES RÈGLEMENTS 
GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ SOIENT MODIFIÉS DE LA FAÇON SUIVANTE : 

L’article 1 – MEMBRES des règlements généraux est remplacé par : 

« 1     MEMBRE 

Est membre tout résident ou propriétaire d’un immeuble sur l’Ile de Mai qui acquitté les frais 
annuels décrétés par le conseil d’administration pour l’année en cours.  

Le nombre de membres est limité à deux par adresse civique. » 

L’article 2.2 – COTISATION des règlements généraux est modifié par la suppression du 2e 
paragraphe. 

 

L’article 3.3 – ÉLECTIONS des règlements généraux est remplacé par ce qui suit : 

« 3.3 ÉLECTIONS 

3.3.1 Les élections du Conseil d’administration ont lieu chaque année à l’assemblée générale 
annuelle et se font par scrutin.   

3.3.2 Les membres élisent 5 administrateurs parmi ceux qui ont posé leur candidature. 

3.3.3 Chaque membre peut poser sa candidature par écrit au président d’élection au plus tard un 
mois avant l’assemblée générale annuelle. 



 

  

PROCÈS-VERBAL - AGA 2016-06-12 4 

 

3.3.4 Si moins de 5 membres ont posé leur candidature au président d’élection, celui-ci pourra 
au début de l’assemblée générale annuelle faire un appel à la candidature pour combler le manque 
de candidature.  

3.3.5 Un maximum d'un représentant par adresse civique peut siéger sur le conseil 
d’administration.  

3.3.6 Ont droit de vote : 

• le membre ayant acquitté sa cotisation annuelle.  

3.3.7 Personnel  

Le Conseil d’administration peut embaucher un secrétaire d’administration responsable des 
affaires quotidiennes et de l’application des décisions du Conseil. » 

À L’article 4.1 remplacer le paragraphe « L’assemblée générale annuelle se tient à l’Ile de Mai 
avant le 1er septembre. » par « L’assemblée générale annuelle se tient à l’Ile de Mai entre le 1er mai 
et 1er septembre. » 
 

   

AGA20160612-04 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’entériner 

la proposition tel que présentée. (Proposé : M. Yves Maranda – Appyué : M. Alain Lavoie) 

 

Règlement visant à permettre la publicité 

Il est présenté une proposition de règlement visant à permettre de signer des contrats de publicité. 

Une discussion est entamée et les gens dans l’auditoire émettre certaines préoccupations:  

1. De respecter la règlementation quant à l’affichage; 

2. Ne pas utiliser les équipements extérieurs pour des fins de publicités; 

3. La publicité serait acceptable uniquement lors d’évènements ponctuels (ex : tournoi de 

tennis).  

La proposition amendée prend alors la forme suivante : 

R201606-01 - RÈGLEMENT VISANT À PERMETTRE LA PUBLICITÉ 

Attendu que la société s’est récemment dotée d’une page Facebook et d’un site web. 

Attendu qu’il est dans l’intérêt de la société de permettre aux administrateurs de signer des 
contrats de publicité notamment sur le site web.  

IL EST PROPOSÉ PAR M.YVES LEFEBVRE, APPUYÉ PAR M.JEAN LESSARD QUE : 

LA SOCIÉTÉ PERMETTE AUX ADMINISTRATEURS DE SIGNER DES CONTRATS DE PUBLICITÉ SELON 
UNE GRILLE DE TARIFS DÉCIDÉE DE TEMPS À AUTRES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.  
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AGA20160612-05 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’entériner 

le règlement R201606-01 – règlement visant à permettre la publicité tel que présenté. (proposé : M. 

Gauthier– Appuyé Mme Gaboury) 

 

 

Modification des frais annuels des membres 

Le président informe l’assemblée que le conseil d’administration a pris la décision que les frais annuels 

des membres seront de 150$ au lieu de 175$.  

Il est aussi mentionné que le CA continue à réfléchir de façon à trouver des moyens qui pourraient 

nous aider à réduire encore ces frais dans l’avenir. 

Nomination d’un président d’élection  

M. Lavoie remercie M. Robert Vandal pour son excellent travail en tant que président d’élection.  

AGA20160612-06 SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’entériner 

la nomination de M. Robert Vandal à titre de président des élections pour juin 2017. (M. Lavoie – M. 

Maranda) 

 

4. Rapport financier et budget 

Présentation de l’état des résultats 2015 

M. Lavoie dépose l’état des résultats 2015 et remercie le conseil d’administration de l’année 

précédente d’avoir laissé l’association dans une excellente situation. Une mention particulière est faite 

à Mme Poitras qui est présente. 

Présentation du budget 2016 

M. Lavoie expose que contenu de la situation relativement à l’arrivé d’un nouveau conseil, de l’état des 

résultats 2015 et l’incertitude eu égard à la participation à cette assemblée, il a été qu’un budget sera 

déposé dans les prochaines semaines au CA.  

5. Dossier(s) pour information 

Signalisation 

M. Vachon (19) énonce certaines préoccupations relativement à l’arrêt en face de chez-lui. Plusieurs 

automobilistes n’effectuent pas l’arrêt et ceci à de forte chance de causer un accident ou même de 

frapper des enfants. L’objectif de M. Vachon est de sensibiliser les gens présents à la problématique. 

Un échange s’en suit et plusieurs éléments de solutions sont discutés.  

M. Lavoie informe qu’un suivi sera fait sur ce dossier. La solution à court terme est d’informer de 

demander aux résidents de sensibiliser les gens circulant sur l’ile des dangers potentielle à circuler 

rapidement et à ne pas respecter les arrêts.  

Canards et nourriture 
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Mme Guay nous rappelle qu’il est interdit de nourrir les canards et bernaches. Qu’il s’agit d’un 

règlement municipal et qu’il y a des amendes relativement à cette pratique.  

Déversement des feuilles dans la rivière 

Il est mentionné que certains résidents et/ou fournisseurs déversent les feuilles dans la rivière. Cette 

pratique n’est pas souhaitée. Il est aussi mentionné que certains recommandent de broyer les feuilles 

et de les laisser. D’autres mentionnent que la collecte des feuilles est déficiente.  

Un point sur ce sujet à une prochaine rencontre du CA sera discuté pour bien comprendre la 

problématique et les solutions à envisagées.  

Tennis 

Il est mentionné que certains travaux devraient être envisagés alentour du tennis. Le comité 

infrastructures entretien se penchera sur ce point. 

6. Dossier relatif aux aqueducs 

Le président énonce qu’il y a un projet d’aqueduc qui est présentement discuté par certains résidents 

de l’ile. Le président rappelle que l’association et le CA ne sont pas là pour promouvoir le projet, mais 

bien pour informer les résidents de l’ile de l’existence d’un tel projet. 

Un échange s’en suit et il est force de constaté qu’il n’y a pas l’unanimité par rapport à ce projet. 

Plusieurs arguments (pour et contre) sont énoncés par des résidents. 

Un vote est demandé de façon à connaitre la tendance. Il est convenu que ce vote est à titre informatif 

et n’engage personne. Le résultat est de 8 contre et 3 pour. 

Il s’agit d’un dossier qui soulève les passions et qui doit être traité avec respect et objectivité. Le CA se 

penchera dans ses prochaines réunions sur la pertinence de son implication. 

7. Période de commentaires/questions 

Beaucoup de questions et commentaires ont été portés à notre attention pendant le déroulement de 

l’AGA. L’AGA a été plus long que prévue, mais nous considérions important que les gens puissent 

s’exprimer sur les différents sujets qui ont été abordé. Ceci était important à nos yeux étant donné 

qu’il s’agissait d’un nouveau CA.  

8. Clôture de l’assemblée générale 

Levée de l’assemblée générale à 13h30 

 

 


