
 

Procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil d’administration tenue le vendredi 13 novembre 

2020 à 13 heures avec Zoom.  

 

Présences: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard 

Belzile, Dave Maynard, John Cochrane et Jocelyne Miller 

1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum : début à 13h01, le quorum est atteint. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour :  

CA-20201113-01 

Il est proposé par Bernard Belzile et appuyé par Francine Cormier d’accepter l’ordre du jour tel 

que présenté.  

Accepté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 3 novembre 2020 

CA-20201113-02 

Il est proposé par Francine Cormier et appuyé par Claire-Andrée Lavoie, d’accepter le procès-

verbal de la réunion du CA du 3 novembre 2020 en modifiant au point 4 lors de l’élection et non 

lors de la mise en candidature. 

Accepté à l’unanimité. 

4. Suivi  

4.1 Ajout au règlement no1 :  sera ajouté au règlement après l’AGA et déposé à 

Corporation Canada par John Cochrane. 

4.2 Demande d’accréditation de la ville : à venir 

5. Procédures d’élections et documents:   

Bernard nous présente le bulletin de vote avec l’utilisation de ‘’Electionrunner’’. 

On enlève la question sur l’âge et on n’envoie pas de bulletin de vote aux moins de 17 ans. 

Si on ne vote pas sur un point, ce sera considéré comme une abstention. 



Si une modification importante est demandée au procès-verbal, le CA se réunira pour trouver 

une solution. 

Au début de l’assemblée générale, la présidente expliquera quoi faire pour obtenir le droit de 

parole. 

La présidente d’élection (Claire-Andrée Lavoie) ne recevra les résultats qu’à la fin de la période 

de vote seulement. 

Il y aura 99 membres qui auront le droit de voter et le vote aura lieu entre le 16 et le 22 

novembre 2020. 

Les résultats pour la présidence et vice-présidence seront dévoilés à l’assemblée générale 

seulement.  

John Cochrane se porte volontaire pour préparer l’invitation contenant toutes les informations 

nécessaires au bon déroulement du vote et de l’Assemblée générale. (Merci John) 

6. Varia 

7. Date de la prochaine rencontre : au besoin selon les questions des membres. 

12. Fin de la rencontre : 14h11 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Claire-Andrée Lavoie, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 



 

Minutes of the special meeting of the Board of Directors held on Friday, November 13, 2020 at 1 

p.m. with Zoom. 

Attendance: Claire-Andrée Lavoie, Francine Cormier, Claude Poitras, William Gubbe, Bernard 

Belzile, Dave Maynard, John Cochrane and Jocelyne Miller 

1. Opening of the meeting and verification of the quorum: start at 1:01 pm, the quorum is 

reached. 

2. Reading and adoption of the agenda: 

CA-20201113-01 

It is moved by Bernard Belzile and seconded by Francine Cormier to accept the agenda as 

presented. 

Accepted unanimously. 

3. Reading and adoption of the minutes of the Board meeting of November 3, 2020 

CA-20201113-02 

It is proposed by Francine Cormier and seconded by Claire-Andrée Lavoie, to accept the minutes 

of the Board meeting of November 3, 2020 by modifying point 4 during the election and not 

during the nomination. 

Accepted unanimously. 

4. Follow-up 

4.1 Addition to by-law # 1: will be added to the by-law after the AGM and filed with 

Corporation Canada by John Cochrane. 

4.2 City accreditation request: to come 

5. Election procedures and documents: 

Bernard presents the ballot to us with the use of "Electionrunner". 

The age question is removed and no ballot will be sent to those under 17. 

Not voting on a point, it will be considered an abstention. 



If an important modification is requested to the minutes, the Board will meet to find a solution. 

At the start of the general meeting, the president will explain what to do to obtain the right to 

speak. 

The returning officer (Claire-Andrée Lavoie) will only receive the results at the end of the voting 

period. 

There will be 99 members who will be eligible to vote and voting will take place between 

November 16 and 22, 2020. 

The results for the presidency and vice-presidency will be released at the general assembly only. 

John Cochrane volunteered to prepare the invitation containing all the information necessary 

for the successful conduct of the vote and the General Assembly. (Thanks John) 

Varia 

7. Date of the next meeting: as needed according to members' questions. 

8. End of the meeting: 2:11 p.m. 

 

 

 

______________________________                                        ___________________________                                                        

Claire-Andrée Lavoie, présidente                                                Jocelyne Miller, secrétaire                                    

 

 

 

 


