Conseil d’administration – 27 novembre 2015
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
17ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 27 novembre 2015, à 09h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

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

Absence(s)
Laura Raymond (Administratrice)
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1. Rencontre des associations locales
Avec l’arrivée de l’automne, les associations sont beaucoup moins actives. Aucune d’entreelles ne s’est présentée.

2. Formalités (CA)
L’ordre du jour est accepté à l‘unanimité. Les présences sont prises. Le procès-verbal de la
réunion du 18 octobre 2015 est soumis pour approbation. Il est accepté par le Conseil avec
2 corrections requises dans la partie 4.
La liste d’actions n’est pas à jour. Action : Mario Gaudette fera parvenir la liste d’actions à
jours aux membres du Conseil pour la prochaine réunion.

3. Rapport de la Trésorière
Dorothy St-Marseille présente le rapport financier. Comme il y a eu un problème
d’impression, il n’y a pas de copie de disponible pour le Conseil. Le solde du compte de
banque est de 9186.17$.
Mario Gaudette présente une dépense de 17.35$ pour l’envoi des certificats d’attestation à
Marc Grégoire. Le Conseil accepte à l’unanimité le remboursement.

4. Rapport du Secrétaire
Mario Gaudette a produit la déclaration de mise à jour annuelle au Registraire des
entreprises du gouvernement du Québec, le 11 novembre. Le coût est de 34$.

5. Rapport du Président


Assurances responsabilité administrateurs
o Jacques a fait parvenir l’information au Conseil.
o C’est une assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif (OSBL)
au coût de 230$ par année.
o L’Union des municipalités a mis en place ce programme en assurance de
dommages pour les OSBL œuvrant dans leur municipalité.
o Il s’agit d’une assurance de base à laquelle une couverture distincte peut être
ajouté pour des activités externes.
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o Pour y souscrire, le Regroupement doit être chapeauté par une municipalité.
Comme l’adresse postale du Regroupement se trouve à Blue Sea et que le
Président y réside, il est décidé d’approcher Blue Sea pour obtenir leur support.
o Pierre Charlebois propose de souscrire à cette assurance et Diane Marenger
seconde. Acceptée à l’unanimité.
o Action : Dorothy St-Marseille contactera la municipalité de Blue Sea afin de
procéder.


Suivi des envois de certificats 2015
o Marc Grégoire a distribué les certificats aux 13 municipalités participantes et les
autres doivent être distribués avant la fin de 2015. Action Diane Marenger fera
parvenir les autres certificats avant la fin de 2015.



Assemblée annuelle 2016 : Discussion sur le choix d’un conférencier
o ABV des 7 sur la myriophylle ?
o Devrait-on avoir plus d’un conférencier?
o Inviter le spécialiste des barrages de castors ?
o Professeurs de l’université de Montréal sur Historique du lac Heney ?
o Lors d’autres AGA, nous devons laisser du temps pour que les participants
puissent s’exprimer.
o Sentinelle Outaouais ?
o Le choix du thème orientera le choix du conférencier.



Nomination d’un administrateur
o Marc Dupuis est l’ex-Directeur du développement économique pour la MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau.
o Sa candidature est proposée par Diane Marenger et secondée par Jacques
Raymond. Acceptée à l’unanimité.



Présence du Regroupement à la MRC
o André Beauchemin a assisté à la réunion de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.
o Le budget a été présenté et approuvé.
o André à présenté 3 messages :
 Remerciement à Alain Fortin
 Remercier la MRC pour l’apport financier à la Campagne ‘’Héros de
l’eau’’.
 Encourager les municipalités à supporter le regroupement.
 Les associations participantes représentent 40% des propriétés
riveraines.



Dossiers et archives
o Des CD ont été gravés par Marc Grégoire et sont distribués aux membres du
Conseil.
o La clé de mémoire qui contient nos archives est donnée à Marc Grégoire.
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Présentation d’un portrait régional des propriétés (André Beauchemin)
o Compilation des propriétés riveraines par municipalités et par lac. Excellent outil.
o Il s’agit de données publiques, mais leur utilisation doit être faite avec un souci
de respect.
o Action : André Beauchemin s’occupera de mettre en place le protocole
d’utilisation avec la MRC.
o Par la suite, on devra demander la permission aux municipalités avant d’utiliser
les compilations.
o Jacques Raymond propose et Pierre Charlebois seconde.

6. Présentation des plans d’actions des 4 comités


Comité du développement et membership (Responsable : Diane Marenger)
o Les municipalités ont été sollicitées afin de maintenir leur membership et Diane
Marenger fait le suivi.
o



En ce qui concerne les associations, le ‘’timing’’ n’est pas bon, car elles sont pour
la plupart inactives durant l’hiver. Elles seront sollicitées au printemps.

Comité du financement (Responsable : Dorothy St-Marseille)
o Marc Grégoire indique qu’il a remercié les commanditaires de 2015 en les
informant qu’Ils seront contactés pour 2016. Dorothy St-Marseille fera le suivi.
o Mario Gaudette suggère de faire des demandes de subvention pour s’équiper
d’un pulvérisateur afin de faire des lavages de bateaux lors des tournois de
pêche.



Comité de l’environnement
o Le dossier de support d’une association pour la caractérisation d’un lac avance
lentement.
o L’ABV des 7 a été approchée pour participer et a indiquée qu’elle est intéressée.
o Les critères de sélection doivent être développés.



Comité des communications
o Notre page Facebook et le lien de l’ABV des 7 fonctionnent bien. On doit garder
notre page Facebook vivante et publier de façon fréquente.
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7. Affaires nouvelles


On doit mettre en place le comité organisateur de l’AGA 2016

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
24 janvier 2016 à 13 :30 à la municipalité de Blue Sea.
7. Levée de la rencontre
Proposée par André Beauchemin et secondée par Jacques Raymond.
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