
 

 

 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019-2020 
Troisième assemblée 

Mérule pleureuse Québec (MPQ) 
 

 Tenue le samedi 13 juin 2020 à 13 h 30 
Par visioconférence (Zoom)   

 

 

Étaient présents : 
 

Membres actifs M. J. Falcon  
M. F. Laporte  
M. D. Dumont  
Mme M. Saint-Jacques  
M. C. Boudreault  
Mme V. Cloutier  
M. D. Marcotte  
Mme E. Richardson  
Mme F. Pinet  
M. D. Paquette  
Mme L. Labelle  

   
Membres sympathisants M. D. Cauchon  

Mme M-P Houde  
   

Membres du conseil 
d’administration 

M. Maxime Boivin Président 

Mme Isabelle Lachance Vice-présidente 

Mme Marie-Andrée Trudel Trésorière 

M. Marc Brunelle Administrateur 

   

Personnel de l’organisme Marie-Hélène Cauchon Dir. générale 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et vérification du quorum  

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

3. Acceptation de l’avis de convocation  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal tenu le 29 juin 2019 

6. Suivi du plan d’action 2019-2020 

7. Dépôt et présentation des états financiers 2019-2020 

8. Dépôt et présentation du rapport annuel 2019-2020 

9. Ratification des règlements adoptés par le conseil d’administration depuis l’assemblée 

générale du 29 juin 2019 

10. Élection des administrateurs 

10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

10.2 Lecture des mises en candidature 

10.3 Présentation des candidats  

10.4 Élection 

11. Questions diverses  

12. Mot de la fin et levée de l’assemblée. 

 

À la suite de l’assemblée, les membres actifs sont cordialement invités à une  

discussion virtuelle entre sinistrés.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et vérification du quorum 

Le président, M. Maxime Boivin, ouvre la séance à 13 h 31 et souhaite la bienvenue à 

toutes les personnes présentes. M. Boivin mentionne que la séance se déroule 

uniquement en mode virtuel en raison des circonstances exceptionnelles liées à la 

pandémie de COVID-19. M. Boivin réfère à l’article 17.4 des règlements généraux de 

l’organisme qui stipule que l’assemblée générale annuelle est constituée de tous les 

membres en règle présents. M. Boivin constate le quorum. 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Mme Lise Labelle, appuyé par M. Jean Falcon que M. Maxime Boivin 

agisse en tant que président d’assemblée et que Mme Marie-Hélène Cauchon agisse 

comme à titre de secrétaire d’assemblée.  

3. Acceptation de l’avis de convocation 

M. Boivin confirme que l’assemblée générale annuelle a été convoquée selon les 

règlements généraux de l’organisme. Il en fait la lecture de l’avis transmis aux 

membres par voie électronique.   

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Boivin procède à la lecture de l’ordre du jour et propose de laisser le point 11, 

questions diverses ouvert. M. Florimond Laporte propose l’adoption de l’ordre du jour 

appuyé par M. Jean Falcon. Adopté à l’unanimité.  

5. Lecture et adoption du procès-verbal tenu le 29 juin 2019 

M. Boivin présente le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 juin 2019 

et fait le suivi de certains points en découlant. Aucune modification n’est apportée et il 

est proposé par Mme Marie-Andrée Trudel et appuyé par M. Boivin d’adopter le procès-

verbal tel quel.  

6. Suivi du plan d’action 2019-2020 

M. Boivin fait la lecture du document de suivi du plan d’action 2019-2020. Il présente 

les objectifs qui ont été atteints et justifie ceux qui n’ont pas été atteints.  
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7. Dépôt et présentation des états financiers 2019-2020 

M. Boivin présente les états financiers préparés par M. Paul Cloutier, comptable 

professionnel agréé et fait la lecture de l’avis au lecteur. Il est proposé par 

M. Marc Brunelle d’accepter le dépôt des états financiers présentés appuyé par M. 

Jean Falcon.  

8. Dépôt du rapport annuel 2019-2020 

M. Boivin présente le rapport d’activité annuel de l’organisme ainsi que le plan d’action 

de la prochaine année aux membres de l’organisme. M. Boivin répond aux diverses 

questions des membres et mentionne que les états financiers avaient été 

préalablement adoptés par les administrateurs lors de la séance du conseil 

d’administration tenue le 28 mai 2019. M. Florimond Laporte propose l’acceptation du 

dépôt du rapport annuel appuyé par Mme Marie-Andrée Trudel.  

9. Ratification des règlements adoptés par le conseil d’administration depuis 

l’assemblée générale du 29 juin 2019 

M. Boivin précise qu’aucun nouveau règlement n’a été adopté cette année.   

10. Élection des administrateurs 

M. Boivin mentionne que quatre postes sont en élections cette année.  

10.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

C’est M. Marc Brunelle qui accepte d’agir à titre de président d’élection et 

Mme Marie- Hélène Cauchon en tant que secrétaire. 

10.2 Lecture des mises en candidature 

Mme Cauchon mentionne que deux candidatures conformes ont été reçues soit celle 

de M. Maxime Boivin et de Mme Isabelle Lachance.  

10.3 Présentation des candidats 

Les deux candidats sont deux administrateurs sollicitant un nouveau mandat alors il 

n’y a pas de présentation des candidats.  

10.4 Élection 

M. Boivin et Mme Lachance sont élus par acclamation. Deux autres sièges restent à 

pourvoir sur le conseil d’administration de l’organisme.  
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11. Questions diverses 

• Mme Saint-Jacques aborde son vécu pour signifier l’importance que le programme 

d’aide financière gouvernemental soit accessible aux propriétaires non occupants 

sous certaines conditions. Par exemple, l’obligation de se loger ailleurs pour trouver 

du travail est une situation exceptionnelle ne permettant pas au propriétaire 

d’habiter sa résidence. Des représentations supplémentaires seraient pertinentes 

en ce qui a trait à ce critère du programme d’aide financière gouvernementale.   

• M. Dumont se questionne à savoir si un sinistré doit payer les taxes sur la 

construction d’une nouvelle résidence suite à une démolition engendrée par la 

mérule pleureuse. Mme Trudel, ayant réalisé ces démarches quelques mois 

auparavant répond à M. Dumont en mentionnant qu’il faut payer les taxes, mais 

qu’une demande de remboursement de taxes pour habitation neuve peut être faite 

auprès de revenu Québec. Aussi, elle mentionne que les taxes associées à la 

démolition de la résidence peuvent être demandées. Le site internet de Revenu 

Québec contient les précisions à cet effet et il est possible d’y effectuer d’utiliser un 

outil d’estimation pour calculer les remboursements. Une demande de 

remboursement de la TPS peut être effectuée auprès du gouvernement fédéral. 

Mme Trudel mentionne également que les remboursements de taxes peuvent 

aussi être demandés par les sinistrés qui ne démolissent pas leur résidence, mais 

qui effectuent des travaux majeurs. 

• M. Laporte se questionne à savoir si les pourcentages d’aide financière seront 

modifiés avec les bonifications d’aide financières qui ont été annoncées. M. Boivin 

mentionne n’avoir reçu aucune indication quant à d’éventuelle modification du 

pourcentage d’aide offerte dans le cadre du programme d’aide financière 

gouvernemental, mais que c’est une demande qui pourrait être faite si c’est le désir 

des membres.  

• M. Falcon mentionne qu’il serait facilitant de séparer la démolition de la 

reconstruction en ce qui concerne l’aide financière gouvernementale puisque 

présentement, une personne ne peut avoir de l’aide si elle ne se reconstruit pas. 

M. Brunelle mentionne que pour pallier cet enjeu, il a martelé dans le reportage de 

l’émission de La Facture que l’octroi d’une subvention comme pour les sinistrés 

des inondations serait facilitant. Le président précise que les demandes exprimées 

au cabinet de la ministre vont dans le même sens.   
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12. Mot de la fin et levée de la rencontre 

M. Boivin remercie tous les membres pour leur participation. L’ordre du jour étant 

épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par M. Jean Falcon et appuyée par Mme 

Isabelle Lachance. M. Boivin prononce la levée de l’assemblée à 15h 18.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


