1, rue du Lac-des-Sittelles, Austin, Qc, J0B 1B0
secretaire.fondationlacs@gmail.com

Procès-Verbal de la 2ième assemblée générale annuelle de FondationlacS
tenue par téléconférence Zoom le 10 avril 2021 à 11h15
Il y a quorum, une centaine de membres étant présents virtuellements.
Le président du conseil d’administration, Alan Liverman, remercie l’équipe du CA pour
leur travail bénévole pendant une année di cile avec la pandémie Covid et aussi une
année chargée, où 32 terrains ont été reçus en dons pour être transformés en espaces
nature protégés à perpétuité. Il remercie la municipalité d’Austin pour un don de quatre
terrains ainsi que Jean Bourgeault, président de Développement Quatre Saisons Inc,
pour un généreux don de six terrains et des dons en espèces importants. Les nances
de la fondation sont saines. Cependant les dons en espèces de Développement Quatre
Saisons, qui sont reliés à la vente de terrains, vont se tarir dans le futur proche car
essentiellement tous les terrains sont vendus. La fondation devra donc s'appuyer de
plus en plus sur les dons de ses membres et sur d'autres sources de nancement. Le
président remercie Hélène Thibault, qui a récemment démissionée de son poste de
vice-présidente du CA pour prendre la présidence du CA de l'Association des
propriétaires du lac des Sittelles. Il souhaite la bienvenue à Michèle Savard qui s'est
jointe au CA de la fondation en remplacement de Mme Thibault.
La trésorière, Louise Tétrault, présente les états nanciers pour 2020. Le bilan montre
un actif de 21k$ en espèce et 58k$ en terrains. Les avoirs sont de 100k$. Le ux de
trésorerie montre l'encaissement de 19k$ de dons en espèces et des décaissements
totalisant 10k$, consistant surtout en frais de notaire et frais d'évaluation reliés à
l'acceptation de dons de terrains. 92 personnes ont fait des dons en espèces. Les
données nancières pour 2020 ont été examinées par un bénévole comptable, M.
François Tourigny. Le budget pour 2021 anticipe des décaissements de 18k$ et des
dons en espèces de 10k$. La trésorerie disponible serait 13k$.
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Résolution 20210410A. Il est proposé par Lucie Demers, appuyé par Hélène Thibault,
que les états nanciers 2020 soient acceptés tels que présentés et que M. François
Tourigny soit nommé pour examimer les états nanciers en 2021. Adopté.
Suite à leur mise en candidature, Alan Liverman, Jean Paquette et Louise Tétrault ont
été élu par acclamation pour un terme de deux ans au Conseil d'administration de la
fondation.
Question des membres: où sont situés les terrains reçus en don par la fondation ?
Réponse par Jacques Leroux, membre du CA: sur des rues privées et nonconstructibles au sein du domaine écologique du lac des Sittelles dans la municipalité
d'Austin.
Levée de l'assemblée générale annuelle à 11h35.

Jean Paquette
Secrétaire
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