
Corporation du Parc de l’Aboiteau 

Procès-verbal 

Réunion extraordinaire du 11 mai 2020 via électronique 

Présents : Serge Léger, président 
  Carole LeBlanc, vice-présidente 
  Hector Cormier 
  Hector Doiron 
  Eliza LeBlanc 
  Yvonne LeBlanc 
  Stéphane Dallaire 
 
Ouverture de la réunion à 18h30 (120 personnes présentes en ligne). 
 
2020-05 Proposé par Hector Cormier, appuyé par Carole LeBlanc que l’ordre du jour soit 

accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Divulgation d’intérêt 
 
Aucun conflit d’intérêt signalé. 
 
 
Adoption des procès-verbaux 
 
2020-06 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé par Hector Doiron que le procès-verbal de la réunion 

du 6 janvier 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 
2020-07 Proposé par Eliza LeBlanc, appuyé par Yvonne LeBlanc que le procès-verbal de la 

réunion du 24 février 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
 
Sous-bail pour la location du terrain 
 
Stéphane Dallaire explique que suite à la signature du nouveau bail avec le ministère du Développement  
de l’énergie et des ressources, le conseil d’administration doit adopter une résolution dans le but de  
de permettre au président et au secrétaire de signer les nouveaux sous-baux. 
 
 
 



2020-08 ATTENDU QUE le conseil d’administration a adopté la résolution 2019-22 acceptant la 
dernière version du sous-bail à utiliser pour conclure toute nouvelle entente avec les 
propriétaires de chalets; 

 
 PAR CONSÉQUENT, je propose que le conseil d’administration autorise le président et 

le secrétaire de signer les sous-baux avec les propriétaires de chalets. 
 
Proposé par Hector Cormier 
Appuyé par Carole LeBlanc 

 
ADOPTÉ 
 
 
Demande d’avoir le sous-bail traduit en anglais 

 
Stéphane Dallaire mentionne que quelques propriétaires de chalet lui a rejoint au courant des derniers 
mois afin d’avoir une copie du sous-bail en anglais.  Monsieur Dallaire souligne que le coût pour cette 
traduction serait de 2 500$.  Du fait que c’est un document légal, il est important que la traduction se 
fasse par un avocat pour que la terminologie soit correcte. 

 
2020-09 ATTENDU QUE la Corporation du Parc de l’Aboiteau suit juste le processus qui fut suivi 

avec l’ancien sous-bail et dans le but d’économiser de l’argent; 
 

PAR CONSÉQUENT, je propose que le conseil d’administration refuse la demande 
immédiate concernant la traduction en anglais du sous-bail qui fut adopté en 2019 et 
d’avoir une consultation avec les Chalets de l’Aboiteau à propos du coût de la 
traduction afin de voir s’ils sont prêts à payer pour ce coût additionnel. 

 
Proposé par Hector Doiron 
Appuyé par Eliza LeBlanc 

 
ADOPTÉ 
 
 
Révision du règlement administratif 
 
Le secrétaire fait la lecture du règlement dans son entier. Plusieurs recommandations furent suggérées : 
  
 
2020-10 ATTENDU QUE le règlement administratif doit être modifié pour refléter les 

suggestions suivantes : 
  - pour refléter le nouveau bail conclu avec la province en 2019; 
  - pour ratifier les membres du conseil d’administration qui ont été suggérés par le  
     conseil municipal; 
  - pour que le quorum n’empêche par la ratification des membres du conseil   
    d’adminitration suivant les élections municipales; 
  - pour que le conseil d’administration se rencontre un minimum de 3 fois par année en  
     plus de la réunion annuelle; 



  - pour nommer une secrétaire-adjointe; 
  - pour ajouter les fonctions de la secrétaire-adjointe; et 
  - pour ajouter la secrétaire-adjointe au comité exécutif 
 

PAR CONSÉQUENT, je propose que le règlement administratif No. 1 soit modifié tel que 
présenté. 

 
Proposé par Hector Cormier 
Appuyé par Carole LeBlanc 

 
 
Nomination au poste de secrétaire-adjointe 
 
2020-11 Je propose que le conseil d’administration nomine Julie Dupuis comme secrétaire-

adjointe jusqu’à la réunion annuelle de la Corporation du Parc de l’Aboiteau. 
 
Proposé par Eliza LeBlanc 
Appuyé par Yvonne LeBlanc 

 
 
Révision de la politique sur la gestion des comptes en souffrance 
 
Stéphane Dallaire fait la lecture de l’ébauche de la politique. 
 
2020-12 ATTENDU QUE le conseil d’administration veut s’assurer de bien gérer les comptes en 

souffrance avec une procédure claire et précise; 
 
 PAR CONSÉQUENT, je propose que la politique sur la gestion des comptes en 

souffrance soit acceptée tel que présenté. 
 
Proposé par Hector Cormier 
Appuyé par Eliza LeBlanc 

 
 
Proposé par Hector Cormier, appuyé par Eliza LeBlanc que la réunion soit ajournée. 
 
Levée de la réunion : 19h35 


