
 
 

Procès verbal de la 8ième assemblée générale des membres 
Société d’Horticulture et d’Écologie de Charlevoix 

 
Date : 6 mai 2005 à 19h00 
Endroit : Domaine Forget à St-Irénée 
 

1- Mot du président 
 

2- Constatation de la régularité de l’avis de convocation. L’avis est 
déclaré conforme. 

 
3- Vérification du quorum. Les présences sont vérifiées et le 

quorum est atteint. 
 

4- Lecture de l’ordre du jour et adoption de l’ordre du jour.  
Adopté par Jean-Claude Verreault et secondé par Louise Bérubé. 

 
5- Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée 

générale. Adopté par Yves McNeil et secondé par Carole Payant. 
 

6- Présentation du bilan des activités de l’année par Clément 
Vaillancourt. Adopté par Noëlla McNeil et secondé par Pierre 
Pinsonneault 

 
7- Lecture et adoption des états financiers. Adopté par Doreen St-

Pierre et secondé par Jean-Claude Verreault. 
 

8- Élection du nouvel exécutif.  Nomination du (de la) président(e) 
et du (de la) secrétaire d’élection.  Présidente : Jeannine Dumont                    
Secrétaire : Ernest Samson 

 
9- Explication par le président des règles de l’élection des 
administrateurs. 

 
10- Elections des administrateurs :  

          On propose : Jocelyne Brouillette par Doreen St-Pierre-    accepte 



                     Clément Vaillancourt par Anne-Marie Dessureault-  accepte 
                      Doreen St-Pierre par Denise Bureau- accepte 
 Suite…        
      
    
                      Yves McNeil par Anne-Marie Dessureault- accepte 
                      Jean-Claude Verreault par Michel St-Pierre- accepte 
                      Lucette Fonta par Denise Bureau- accepte 
                      André Desbiens par Simon Gauthier- refuse 
                      Anne Poirier par Denise Bureau- refuse 

Il y a eu élection  et les candidats(es) retenus sont : 
                           Cément Vaillancourt, président 
                           Jean-Louis Fonta, vice-président 
                           Jocelyne Brouillette, trésorière  
                           Yves McNeil, secrétaire 
                           Lucette Fonta, administrateur 
                           Jean-Claude Verreault, administrateur 
                           Michel Guillemette, administrateur 
Adopté par Louise Bérubé et secondé par Michel StPierre 
 
11- Varia : 
Le Conseil a envoyé une lettre à Nancy Belley des Chemins de Fer de 
Charlevoix en date du 20 avril 2005 pour protester contre la pollution 
causée lors de travaux sur la voie ferrée. 
Aucune réponse n’est venue de la part de Nancy Belley.  
Jean-Claude Verreault souligne, en plus, qu’ils étendent des herbicides le 
long de la voie ferrée et demande de communiquer avec les maires des 
municipalités concernées. 
Après discussion sur le sujet, il fut entendu d’envoyer une deuxième lettre 
à Mme Belley, certifiée cette fois-ci, lui donnant dix jours pour nous 
répondre sinon nous entreprendrons des démarches auprès des autorités 
gouvernementales à tous les niveaux et en informerons les journaux 
locaux. 
 
Yves McNeil nous rappelle que les 6 et 7 août 2005 se tiendra la foire 
horticole à St-Georges de Beauce et que nous pourrions organiser du co-
voiturage s’il y en a qui sont intéressés. 
 
12- Levée de l’assemblée à 20h 30  
Proposé par Guy Duchesne et secondé par Simon Gauthier.  
                                                                                                                                        


