
                           ASSOCIATION  DU LAC TOMCOD Inc. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Jeudi 9 juin 2016 à l’Hôtel de Ville 
St-François-Xavier-de-Brompton 

 
Procès verbal 

 
Présence à l’Assemblée générale : 
 Membres : Claude Paulin, Denis Messier, Josée Picard, Gérard Messier,  Jacques Dion,  

André Henri,  Yves La Madeleine, Louis Horman, Bertrand et Francine Gagnon, 
Antoine Trudeau, Marielle Bibeau, Suzanne Coulombe. 

 
Documents remis aux personnes présentes :  
 Ordre du jour,  Procès verbal.  Rapport du Président. Bilan financier. 
 
1. Mot du Président : Ouverture de l’Assemblée à 7h04 par un mot de bienvenue  de Claude Paulin. 

 
2. Présentation des lettres de créances : L’Association n’a aucune dette. 

 
3. Appel des membres :   13  membres sont présents à cette AGA.  Leurs noms sont inscrits sur ce 

procès verbal.   La feuille de présence sera annexée au procès verbal dans le dossier de 
l’Association. 

 
4. Lecture et acceptation de l’ordre du jour.  Le mot suivi  doit être ajouté au point 5 (procès 

verbal) Acceptation proposée par Yves LaMadeleine, appuyé par Marielle Bibeau. 
 

5. Lecture et acceptation du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2015 
Acceptation du procès verbal  proposée par Bertrand Gagnon, appuyé par Gérard Messier. 

 
6. Rapports des officiers 

 .  Rapport du Président.  
 Les participants en ont une copie mais le Président, Claude Paulin en fait  lecture et en 

apporte   des précisions.   Un complément est ajouté : 
   .  Rapport de la secrétaire-trésorière : Les participants en ont une copie 
 La secrétaire-trésorière, Suzanne Coulombe, en fait la lecture et fait quelques précisions.  Les 

participants sont aussi  invités à vérifier les comptes s’ils le désirent, le cahier des comptes 



étant à leur disposition.  Elle précise que les vérificateurs ont pris connaissance de ces 
documents. 

.  La secrétaire fait lecture du rapport des vérificateurs.  (Pièce annexée au procès-verbal) 
 

7. Nomination des vérificateurs pour 2016-2017 
Mme Monique Deacon et M. Mario Tétreault n’ont pu venir à la rencontre mais lors de la 
vérification des comptes, se sont dit prêts à faire la vérification des comptes en 2017. 
Il est proposé par Josée Picard, appuyée par Marielle Bibeau que Mme Monique Deacon et M. 
Mario Tétreault demeurent les vérificateurs pour l’année 2016-2017. 
 

8. Cotisation annuelle pour 2015-2016 : 
Cotisation maintenue à 25.00$ : Proposée par André Henri, appuyé par Denis Messier 
 

9. Étude, ratification et adoption des amendements à la constitution et aux règlements 
L’Association a été reconnue comme organisme de bienfaisance le 24 novembre 2015. 
De ce fait, les reçus remis sont déductibles  sur les rapports d’impôts. 
 

10. Nomination d’un président d’élections 
Nomination de M. Gérard Messier proposée par Jacques Dion, appuyé par Denis Messier. 
 
Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 
Nomination de Suzanne Coulombe proposée par Jacques Dion, appuyé par Yves LaMadeleine. 
 

11. Élection des officiers sortants 
5e Directeur : Mme Suzanne Ouellet 
2e Directeur : M. Yves LaMadeleine 
1er Directeur : Mme Josée Picard 
Président : M. Claude Paulin 
 

5e Directeur : Suzanne Ouellet est proposée  
Aucune autre proposition… 
Mme Suzanne Ouellet qui n’a pu être présente a communiqué par internet sa disponibilité 
pour un autre mandat de 2 ans (communiqué lu à l’Assemblée et annexé au procès verbal). 

 
2e Directeur : M. Yves LaMadeleine est proposée. 

Aucune autre proposition… 
M. Yves LaMadeleine accepte de demeurer en poste pour un autre mandat de 2 ans. 
 

1er Directeur : Mme Josée Picard est proposée. 
Aucune autre proposition… 
Mme Josée Picard accepte de demeurer en poste. 
 

Président : M. Claude Paulin est proposé  
Aucune autre proposition… 



M. Claude Paulin  accepte de demeurer en poste pour un autre mandat de 2 ans. 
 

  
Les Membres de l’Association présents à l’AGA appuient à l’unanimité tous ces candidats  
qui ont accepté une fonction dans l’Association du Lac Tomcod Inc. et les félicitent. 
 
Le Conseil d’Administration pour l’année 2016-2017 est ainsi constitué : 
 
Président : M. Claude Paulin,   
Vice-président : M. Denis Messier  
Secrétaire-trésorière : Mme Suzanne Coulombe 
1er Directeur : Mme Josée Picard 
2e Directeur : M. Yves La Madeleine 
3e directeur : M. André Henri,   
4e Directeur : M. Bertrand Gagnon 
5e Directeur : Mme Suzanne Ouellet 
 

 
12. Varia : Pendant un moment divers sujets sont abordés : période de question auquel le président 

répond comme : 
.    Projet de sonication : développement actuel, difficultés rencontrées, rencontres avec 
MDDELCC 
.    Entretien des bassins de rétention 
.    Bandes riveraines plantes vérifiés par l’association 
.    Que les messages et invitation à des rencontres régulières passent sur le site web. 

13. Levée de l’assemblée à 20h30 
 
Avant le départ des participants, il y a quelques prix de présence à attribuer par tirage au sort. 
1er prix à M. André Henri :  certificat cadeau de 15$ don des serres  Michel Préfontaine 
2e  prix à Mme Josée Picard: :  certificat cadeau de 15$ don des serres  Michel  Préfontaine 
3e  prix à M. Louis Horman :  deux billets pour le dîner de la St-Jean : don de l’Association du Lac 
Tomcod 

 
______________________________ 
Suzanne Coulombe, sec-trésorière 

 


