Procès-verbal
24ième réunion du Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de
la Vallée-de-la-Gatineau
Le 5 juin 2016, à 9h30
Salle municipale de Blue Sea
Blue Sea

Présents pour le Regroupement
Marc Grégoire (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)
André Beauchemin (Vice-président)
Formalités
Il est proposé par Marc Dupuis et secondé par Pierre Charlebois que le procès-verbal de la réunion du 15 mai,
incluant l’extrait visant l’adoption et l’autorisation de signature du Président pour le protocole d’entente
ROLRIV soit adopté.
Adopté à l’unanimité.
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Il est proposé par Laura Raymond et secondé par Diane Marenger qu’un courriel sera envoyé à l’ABV des 7
confirmant l’ajout de Marc Grégoire comme membre de leur Conseil d’administration.
Adopté l’unanimité.
Il est mentionné qu’il y a un problème de courriels avec le logiciel Outlook. Mario Gaudette utilisera donc
Outlook et Gmail pour envois de courriels avec pièces jointes.
Rapport du Président
 Marc Grégoire mentionne qu’il sera absent jusqu’au 7 juillet. André Beauchemin sera le président par
intérim durant cette période.
 Lors du lancement de la campagne de lavage de bateaux, nous prendrons une photo à la Station de
Gracefield avec la Mairesse, M. et Mme Boisvenue et Mario Gaudette, le parrain de la station.
 Il est proposé que nous envoyions un message aux médias (journaux) pour les remercier de bien
considérer la publication de l’inauguration de notre station dans leurs journaux.
 Il est proposé que Lise Laforest fournisse notre lien Facebook à la MRC, aux municipalités et aux
associations de lacs. Une fois les stations opérationnelles et fonctionnelles ce groupe en sera avisé.
 La fiche de projet de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes est mise à jour.
Rapport Financier
 En mai 2016, il y avait un solde de 16,835 $ dans le compte. En date d’aujourd’hui le solde est de
4,845 $.
 Il est proposé par Jacques Raymond et secondé par Pierre Charlebois de rembourser les dépenses
suivantes :
-

37,84 $ pour une cartouche d’encre ;
10,00 $ pour l’achat de beignes ;
138,45 $ pour les frais de bureau, téléphone et déplacement de Lise Laforest.

Mise à jour de projets
 ROLRIV - L’Association du bassin versant du lac Blue Sea et l’Association des propriétaires du lac
Poisson Blanc ont signés l’entente. André Beauchemin
 Projet de caractérisation de lac - critères de sélection - Mario Gaudette et André Beauchemin
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 ¨Comment former une association de lac ’’. Quelques coquilles à régler. Les administrateurs devront
fournir leurs commentaires avant de le finaliser. L’adresse de courriel des membres sera ajoutée de
même que notre adresse de site web. Diane Marenger et Lise Laforest
Affaires nouvelles
 Demande du Service de l’urbanisme de Gracefield - André Beauchemin
 Pierre fera le résumé de la rencontre ‘Journée de réseautage de la santé des lacs organisée par le
CREDDO.
 Mario Gaudette coordonnera l’équipement des stations de lavage de bateaux et Lise Laforest
coordonnera la distribution du matériel promotionnel.
Date et lieu de la prochaine rencontre
La prochaine réunion du Conseil aura lieu à la salle municipale de Blue Sea dimanche 31 juillet à 9h30. Marc
Grégoire nous invite à sa résidence après la réunion.
Clôture de la réunion
Il est proposé par Diane Marenger et secondé par Laura Raymond que la réunion soit levée à 12h00.
Adopté à l’unanimité.
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