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La légende
du Colibri



L’ÉQUIPE DU 
REGROUPEMENT 
ÉCOCITOYEN

´ Sylvie Clermont, présidente

´ Guylaine Thibodeau, vice-présidente

´ Alexandre Cordeau

´ Luc Villeneuve

´ Khadija Barbe



Regroupement écocitoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Proposition d'ordre du jour de l’Assemblée générale 
annuelle, tenue le 14 juin 2022 de 19h00 à 21h00

Ouverture de 
l’assemblée Mot de bienvenue

Nomination présidence 
et secrétariat 
d'assemblée

Mot de la présidence 
d’assemblée début 
AGA et modalités

Présentation des 
membres du CA

Adoption de l'ordre du 
jour

Présentation du bilan 
financier 2021-2022

Présentation du rapport 
d’activités de l’année 

2021-2022
•Défense des milieux naturels à SMSLL
•Défense des milieux naturels MRC DM 

(Un arbre en tête)
•Projet Un arbre chez moi
•Communauté nourricière

Plan d’action annuel 
2022-2023 Pause (10 minutes)

Élection des postes 
vacants au CA

•Nomination d’un secrétariat et d’une 
animation pour l’élection

•Mise en candidature (2 postes)
•Présentation des personnes candidates
•Élection du conseil d'administration

Élection comités de 
travail

•Comité communauté nourricière : 
jardins collectifs, serres urbaines, 
forêts nourricières, plantation 
d’arbres… (5 à 7 personnes)

•Autres propositions et modalités

Varia Levée de l’assemblée 
générale annuelle

Période d’échange 
convivial entre les 

membres!



Bilan financier 2021
´ Solde au 1 janvier 2021 Balance 0$

Revenus Dépenses
Frais d’utilisation 75.55$
Dons 163$
Ventre d’arbres 6 773.65$
Vente d’engrais 200$
Payer le centre de jardins DM 6 131,62$
Avocat Richard Wodnicki 750$
Levée de fond :’’Go fund me’’ 1 273.57$
Site web 1 an 173,87$

Nom du domaine 1 an 22.98$

Impression de pancartes manif 57.49$

Total 8 410,22$ 7 211.51$

´ Profit pour ‘’Un arbre chez Moi’’ : 842.03$

´ Solde au 31 déc 2021 Balance  1 198.71$

´ Solde au 23 mai 2022 Balance  9 697.63$



HISTORIQUE



HISTORIQUE
Création du Comité citoyen de SMSLL

´ Départ : Deux citoyens, Luc Proulx et Isabelle Leullier démarrent un groupe 
FB, fin 2018 début 2019, dans l’esprit de fonder un comité de citoyens.

´ Après quelques rencontres, définitions de la mission et des grands dossiers :

´ protection du boisé au carrefour du Chemin d’Oka et du Boulevard des 
Promenades

´ aspect communautaire, ,social et  pédagogique

´ volet sécurité.

´ Présentation du comité de citoyens au conseil municipal, le 23 avril 2019 
soit 4 jours avant les inondations.



HISTORIQUE
Membres fondateurs

´ Sylvie Clermont - Présidente ’

´ Guylaine Thibodeau - Vice-Présidente 

´ Alexandre Cordeau 

´ David Fréquelin

´ Isabelle Leulier

´ Jocelyn Demers

´ Josée Bacon 

´ Michelle Fortin

´ Sylvain St-Amour

´ Thérèse Bouchard 



HISTORIQUE
Évolution du comité
´ Choix du nom et du logo,

´ Création du site web, page et groupe Facebook.

´ Création d’un journal, Infolettre

´ Règles de communication

´ Création d’une OSBL

´ Mise en place des règlements généraux

´ Reconnaissance du RECSMSLL auprès de la ville



HISTORIQUE
Actions parallèles
´ Inondations, printemps 2019

´ Rencontre du journaliste Thomas Gerbet, journaliste à Radio Canada.
´ Entrevue radiophonique avec Mr Benoit Dutrizac

´ Rencontre avec l’équipe de GBD pour lui faire part de la position du RECSMSLL
´ Découverte de la réglementation municipale sur l’interdiction des coupes sur les 2 hectares 

et+.
´ Sensibilisation du conseil municipal et des citoyens à l’importance de la préservation du boisé
´ Demande d’une seconde étude environnementale avec T2 Environnement par la ville , 

rapport émis le 10 décembre 2020
´ La tension monte entre la ville et GBD.
´ Coupe illégale les 19 et 23 décembre 2020
´ Suivi juridique du dossier

´ procédures judiciaires de la ville à l’encontre de GBD

´ mise en demeure du RECSMSLL à l’encontre de la ville, demandant une injonction face à GBD
´ demande de reboisement encore devant les tribunaux




