Conseil d’administration – 24 janvier 2016
Regroupement pour la Protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau

Procès-verbal
18ième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de la
Vallée-de-la-Gatineau

Le 24 janvier 2016, à 13h30
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), Laura
Raymond (Administratrice), Pierre Charlebois (Administrateur), Marc Dupuis (Administrateur),
Mario Gaudette (Secrétaire)

Absence(s)
Aucune
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1. Formalités (CA)






Les présences sont prises. L’ordre du jour est proposé par Pierre Charlebois et
secondé par Jacques Raymond.
Bienvenue au nouveau membre du conseil, Marc Dupuis.
Tour de table pour chaque membre.
Les procès-verbaux des réunions du 18 octobre et du 27 novembre sont soumis pour
approbation. Ils sont acceptés par le Conseil.
La révision des actions en date du 27 novembre est complétée.

2. Rapport de la trésorière




Le bilan financier est présentée par Dorothy St-Marseille. Au 25 janvier 2016, en
tenant compte des nouvelles cotisations, le solde est de 10 905,65$.
Il ne reste que quelques municipalités à cotiser.
L’approbation du bilan financier est proposée par Laura Raymond et secondés par
André Beauchemin.

3. Rapport du Président





La municipalité de Blue Sea/Messine? a accordé des fonds pour la mise en place de
toile de jute sur le lac à Blue Sea.
Marc Grégoire, avec l’aide de l’Association du bassin versant du Lac Blue Sea,
émettront un communiqué de presses à ce sujet.
Le président souligne l’envoi d’une lettre de sensibilisation de Dick Ryan, Président
de l’Association du bassin versant du lac Blue Sea, à la ministre Vallée.
Compte-rendu de la réunion entre Marc Grégoire et André Beauchemin avec des
représentants de la MRC :
o Un cadre conceptuel pour les espèces envahissantes est requis
o Il y a besoin d’une stratégie.
o Le Préfet de la MRC a indiqué qu’il était sensible aux questions des espèces
envahissantes, mais avant de faire des gestes concret, une stratégie doit être
mise en place. Par exemple, il y a des discussions au sujet de la création
chaire universitaire de veille environnementale avec le recteur de l’UQO.
o Il y a des fonds de disponibles à la MRC pour des projets.
o Discussion sur la confidentialité du rôle d’évaluation pour le territoire de la
MRC.
o La MRC part de zéro pour la mise en place de lavage de bateau
o Évaluation réduction du risque/bénéfice versus les coûts.
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Marc Grégoire informe le Conseil que le dossier d’assurance responsabilité des
administrateurs progresse avec l’aide de la municipalité de Blue Sea. Le coût est
d’Environ 230$ annuellement.
Assemblée annuel de 2016 : Choix du conférencier est remis à la prochaine réunion.

4. Présentation des plans d’actions des 4 comités


Comité du développement et membership (Responsable : Diane Marenger)
o Membership : Diane Marenger confirme qu’elle assure le suivit les
municipalités. Action : Les associations seront contacter au printemps.
o Les certificats de 2016 devront être remis plus rapidement que ce qui a été
fait pour 2015.
o Action : Marc Grégoire mettra à jour les certificats (modèle 2016) et
Dorothy St-Marseille les fera parvenir.



Comité du financement
o Objectif : avoir le même budget qu’en 2015 (55 000$).
o Un projet sera soumis par Marc Grégoire à la MRC pour obtenir un
financement de 25 000$
o Financement 2016 : Action : Tous doivent faire des démarches pour la
recherche de commanditaires.
o Commanditaires privés : Marc Grégoire a approché la COOP et l’Érablière
Caron.
o Diane Marenger et Dorothy St-Marseille contacteront la Caisse Populaire
Desjardins.
o Une fois le projet monté, Marc Grégoire entreprendra les démarches.



Comité de l’environnement
o Ébauche du plan pour projet de support pour la caractérisation des lacs.
o Le rapport latino est une excellente base. André Beauchemin travaillera à
trouver les données de bases.
o Marc Grégoire a fait parvenir une ébauche de plan au Conseil.
 On ne peut plus attendre pour contrer les espèces envahissante.
 Le Regroupement doit assumer son rôle régional.
 Les plaisanciers doivent être convaincus de l’importance du lavage
des bateaux.
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Est-ce que la vallée de la Gatineau pourrait être un exemple à la
grandeur de la province ?
Moitié sensibilisation, moitié action sur le terrain.
L’ABV des 7 a fait des affiches (transporté vos bibittes). La
thématique 2016 sera : Je suis un héros de l’eau et je lave mon
bateau. On vise à installer 10 stations de lavage de bateaux dans la
MRC. On visitera des gens intéressés (ex : station-service) à avoir une
station de lavage de bateaux.
Le lavage sera volontaire et autonome.
Action pour tous et toutes : Identification des endroits susceptible
de vouloir héberger une station de lavage.
Le projet sera accompagné d’une campagne publicitaire.
Quelques idées lors du remue méninges :
 Laveuses à pression électrique ou à essence ?
 Entretient, vandalisme, risque de blessure ?
 Chainées pour ne pas être volées ?
 Projet de 3 ans pour évaluer ?
 Achat des pulvérisateurs au prix du gros.
 Baskatong (pointe à David), Low, Kazabazua, au 4 fourches à
Ste-Thérèse) sont des endroits que l’on visitera.
 Coordonnateur pour inspection et assurer le suivit. Ceci est
un défi.
 Un employé un retraité, un étudiant ?
 On le fait par contrat ou emploi (Assurance)?
 Charger de projet ?
 Les frais de déplacement sont un enjeu.
 Avant de faire une proposition, il faudra sélectionner les
endroits.
 Le projet soumis par Marc est accepté par le Conseil. La
prochaine réunion serait un atelier de travail.
 Dorothy va rencontrer Mme Gagnon, d’Emploi Québec, pour
soumettre une demande financer le salaire d’un employé.

Comité des communications
o André Beauchemin mentionne que l’on est là pour aider les associations
membre. Il indique que l’on devrait développer un kit de départ et un kit de
maintien. Les données relatives à l’environnement des cours d’eau existent
et doivent être utilisées. Dans l’utilisation des données, elles ne seont pas
nominatives.
o Le but est développer un profil en fonction de nos cours d’eau (ex :
provenance, proportion, valeurs des propriétés, riverain versus non riverain,
etc…). Ça sera une excellente source d’information pour faire des analyses.
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o Action : André mettra en place un protocole sur l’utilisation des données
de la MRC, tel que les rôles d’évaluation.
o Dorothy propose de supporter cette action et Jacques St-Raymond seconde.

5. Affaires nouvelles


Aucune.

6. Date et lieu de la prochaine rencontre
7 février 2016, à 14 :00 à Blue Sea.
7. Levée de la rencontre
Proposée par Mario Gaudette et secondée par Laura Raymond.
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