
Aux membres en règle de l’Association Chasse et Pêche Fléchée Inc. 
 

Objet : Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous inviter, ainsi que vos accompagnateurs, 
à l’Assemblée générale annuelle de l’Association Chasse et Pêche Fléchée Inc, mandataire de la 
ZEC Wessonneau, qui se tiendra selon les coordonnées suivantes : 

 
Le samedi 22 avril 2023 à compter de 8 h 30 (inscription dès 8 h 00) 

 

Salle Paroissiale N.D.du-Mont-Carmel 
3991, rue Mgr Béliveau 

N.D. du-Mont-Carmel, G0X 3J0 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 

2. Lecture de l’avis de convocation, constat de la régularité de la convocation et quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Mot du président, présentation des administrateurs et du personnel 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2022 

6. Présentation et adoption des états financiers 2022 

7. Nomination d’un vérificateur externe 

8. Dossier forestier 

9. Rapport faunique / chasse à l’orignal 2023 et 2024 

10. Forces de moteurs sur les plans d’eau 

11. Budget  2023 

12. Tarification 2023 

13. Ratification des actes posés et dépenses encourues par les administrateurs en 2022 

14. Élection aux postes d’administrateurs, 4 postes en élection;  

15. Varia : a)  

16. Prix de présence 

17. Levée de l’Assemblée générale annuelle 

 
Alain Beaumier 

Président  
Voir Verso          Le  ___mars 2023 

  



 
 
Dans un but écologique, la Zec Wessonneau s’est munie d’une résolution concernant 
l’envoi de la convocation par internet. 
 
Vous pourrez vous procurer la documentation habituelle à l’adresse : 
 

http://zecwessonneau.reseauzec.com/ 

 
La documentation sera aussi disponible à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’au 
poste d’accueil de la Zec Wessonneau. 
 
Documentation disponible : 

 
  Convocation 

  Tarification 2023 et règlementation particulière 
  Rapport des vérificateurs 

  Budget 2023 
  Extrait de procès-verbaux concernant la tarification 2023 
  Date d’ouverture de la saison 2023 

  Rapport faunique 
  Information sur tirage au sort femelle orignal 2023 

 
 

Tirage au sort femelle 
 

Date d’inscription pour le tirage au sort femelle du 1er au 20 juin 2023 
Code : OFZ  WES 

www.sepaq.com 

 
Quotas de pêche 2023 
 
Omble de fontaine : 7 prises par jour et 7 de possession totale sur tous les lacs 
Moulac et Touladi :  2 prises par jour et 2 de possession totale sur tous les lacs 
 
 
 
 

Rappels 
   

• Une tarification spéciale vous est offerte pour la pêche du mois d’août. N’hésitez pas à 
en parler à votre entourage. 

• Achetez votre forfait pour la saison avant le 30 avril 2023 et obtenez un rabais de 10 
$. Les forfaits seront en vente à notre assemblée (argent ou chèque seulement) ainsi 
qu’au poste d’accueil. 
  
 
 
 
 

Bonne saison à tous 

http://zecwessonneau.reseauzec.com/
http://www.sepaq.com/

