Conseil d’administration – 26 février 2017
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
30ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de
la Vallée-de-la-Gatineau

Le 26 févier 2017, à 14h00
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice -Président), Diane Marenger
(Administratrice), Dorothy St-Marseille (Trésorière), Jacques Raymond (Administrateur), Laura
Raymond (Administratrice), Mario Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)
Marc Dupuis (Administrateur)
Pierre Charlebois (Administrateur)
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1. Formalités (CA)





L’assemblée est convoquée.
Les présences sont prises.
L’ordre du jour est adopté. Il est proposé par Diane Marenger et secondé par André
Beauchemin.
Le procès-verbal du 22 janvier 2017 avec correction est proposée par Laura Raymond et
secondé par André Beauchemin. Le procès-verbal du 29 octobre est proposé par
Jacques Raymond et secondé par Diane Marenger. )

2. Présentation des consultants Séguin Daoust







Émily Séguin, Présidente de Séguin Daoust Consultants inc., accompagné par Philipe
Daoust présente l’offre de service pour la prise en charge de la coordination du
Regroupement.
Le document intitulé ‘’Prise en charge de la coordination’’ est présenté au Conseil.
La proposition consiste à une banque d’heure de services professionnels afin de mettre
en place un projet qui sera soumis à Emploi Québec afin de mettre en place une
permanence au poste de coordination.
Il est proposé une banque de 15 heures pour définir nos besoins. Deux réunions de 3
heures entre un comité du Regroupement et les consultants sont prévues les 12 et 19
mars prochains.
Le Regroupement accepte la proposition pour le 15 heures afin de définir les besoins et
projets. Coûts : 750$. Diane Marenger propose cette entente et Dorothy St-Marseille
seconde.
Les dates finales seront confirmées par Diane Marenger et le lieu sera la salle
municipale de Blue Sea. La majorité des conseillés seront présents.

3. Rapport de la Trésorière








Les recettes d’avril 2016 à mars 2017 sont présentés.
Bilan : Le solde est de 10630,88$ auquel on doit soustraire les frais courants, tels que les
assurance (246$).
Dorothy St-Marseille fait une recherche pour savoir si les taxes peuvent être
remboursées à notre organisme.
Il existe un besoin pour la mise en place d’un annuel qui inclurait les prévisions
budgétaires.
On travaille sur le financement. La Carrière Tremblay ne contribuera pas cette année.
Lac St-Clair : On doit récupérer les panneaux (bibittes). Ils pourront utiliser la station de
lavage que l’on leur a fournie l’an passé.
Les recettes et le bilan est proposé par Mario Gaudette et secondé par André
Beauchemin.

4. Rapport du Président
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Le prix «Hérosdeleau» sera créé cette année. Nous devons trouver les titulaires
(municipalité, association et individu). Action : Officialiser les récipiendaires au prochain
CA.
Les administrateurs continuent à rechercher des contributeurs.
AGA 2017
o La salle est choisie à Kazabazua. Il reste à régler la question du traiteur. Jacques
Raymond et Laura Raymond s’en occupent.
o Mario Gaudette s’occupera des convocations.
o Discussion sur la nomination des présidents d’honneur. Ce sera le maire de
Kazabazua et la présidente de l’Association locale. Laura Raymond et Jacques
Raymond s’en occupent.
Stations de lavage
o Gracefield (Mario), Aumond (Dorothy), Maniwaki (Diane) sont confirmés.
D’autres sont en vois de l’être.
 Les pourvoyeurs du Baskatong (Pinerove).
 Low
 Kazabazua
 Grand Remous
 Déléage/Lac Quin
 Pémichaugan
Blue Sea implantera un programme de lavage de bateau (environ 30 lacs). Le projet de
toile de jute progresse.
Tournois de golf pour les associations ? Le député serait intéressé. Marc Dupuis explore
la possibilité.
Discussion sur le plan de communication.

5. Présentation des plans d’action des 4 comités


Membership et développement
o Suivit de la mise à jour du membership (Diane Marenger)



Financement
o Mise à jour de la campagne de financement 2017 (Marc Dupuis et Diane
Marenger)



Environnement et ROLRV (V1.03) et LATINO
o André Beauchemin fait la mise à jour des progrès concernant Rolriv. Le rôle de
taxation de 2017 est maintenant disponible et sera utilisé pour mettre à jour
Rolriv.
o L’association du lac des Cèdres s’implique.
o Mario Gaudette s’occupera de la coordination de la mise en place des stations
de lavage.



Communication
o Voir Rapport du Président
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6. Affaires nouvelles



Discussions sur la demande de Mr. Ron Villeneuve pour une station de lavage de
bateaux au 4 fourches à Déléage.
La liste des membres du conseil a été mise à jour par Mario Gaudette.

7. Date et lieu de la prochaine rencontre


La 19 mars, à 13h00 à la salle municipale de Blue Sea.
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