Conseil d’administration – 17 avril 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
21ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection
de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau
Le 17 avril 2016, à 13h30
Salle municipale de Blue-Sea
Blue Sea
Présents pour le Regroupement
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice-Président), Marc Dupuis (Administrateur),
Dorothy St-Marseille (Trésorière), Diane Marenger (Administratrice), Jacques
Raymond (Administrateur), Laura Raymond (Administratrice), Pierre Charlebois
(Administrateur), Mario Gaudette (Secrétaire), Lise Laforest (Coordonnatrice)

Absence(s)
Aucune absence
Formalités
.

Le Procès-verbal de la réunion du 6 mars est adopté à l’unanimité.
Proposé par Jacques Raymond et secondé par Pierre Charlebois.
Adopté à l’unanimité.
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.

La réunion débute avec l’introduction de la nouvelle coordinatrice. Marc Grégoire poursuit avec
un compte rendu des activités courantes du Regroupement

Rapport Financier
.
.

.
.

En date d’aujourd’hui il y a 12,000$ dans le compte. Les détails seront fournis par
Dorothy par courriel.
Les frais internet et les frais de cellulaire de la coordonnatrice seront assumés par le
Regroupement pour la durée de son contrat. Les frais de déplacement seront
remboursés à raison de 0.48 cents du kilomètre.
Proposé par Dorothy St-Marseille et secondé par Laura Raymond.
Un chèque au montant de 230,39$ sera émis pour couvrir les frais d’assurance.
Proposé par André Beauchemin et secondé par Jacques Raymond.
Un montant de 5,000$ est réservé pour la mise en place d’une association.

Commandite
.

Mario Gaudette approchera Récréoenviro pour une commandite.
Nous pourrions recevoir entre 200$-300$.

Stations de lavage de bateau
.
.

.
.
.
.

L’objectif est que tout soit en place pour la mi-juin.
LA MRC prendra sa décision concernant notre demande de fonds pour la mise en place
des stations de lavage. Cette décision devrait être prise par le Conseil des maires de la
MRC le 19 avril.
Une fois que l’on a le OK de la MRC, Mario contactera la COOP pour passer la
commande de l’équipement.
Dorothy mentionne que le nouveau dépanneur à Aumond serait un très bon endroit
pour un emplacement. Dorothy et Diane iront les voir.
M. Boisvenue est le propriétaire de la station à Gracefield.
On attribue les parrains aux stations d’essence.

Publicité
.

En plus des journaux La Gatineau et Le Choix, nous achèterons une annonce dans le
journal Le Lowdown to Hull.
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Assemblé annuelle
.
.
.
.

.
.
.

.

Diane Marenger et Lise Laforest vont se rencontrer pour la préparation des invitations.
L’AGA servira de lancement de la campagne.
Il y aura une démonstration de lavage de bateau.
Horaire proposé :
09h30 AGA
11h30 conférence de presse
12 :00 lunch
Ce sera gratuit et on réserve 1500$ pour le lunch.
Certains membres du Conseil approcheront des commerçants pour des prix de
présence.
Nous proposons d’inviter notre député fédéral, M. William Amos, notre Préfet,
M. Michel Merleau, notre députée-ministre, Mme Stéphanie Vallée, nos deux présidents
d’honneur: M. Tremblay des Carrières Tremblay et M. Michel Fortin, président du
Comité de l’environnement à la MRC et maire de Montcerf-Lytton, et le maire de SteThérèse- de-la-Gatineau, M. André Carle.
Nous nous rencontrerons à 08 :30 le matin du 7 mai pour la préparation de la salle.

Rôle d’évaluation pour le territoire de la MRC
.
.

André Beauchemin nous a fait une démonstration d’un logiciel sur l’utilisation du Rôle
d’évaluation pour le territoire de la MRC.
Nous ferons une demande d’Accès à l’information.
Proposé par Jacques Raymond. Secondé par Mario Gaudette.

Clôture de la réunion
.

La réunion est ajournée à 16h30.
Proposé par Diane Marenger. Secondé par Mario Gaudette.

