Procès-verbal
Dix-neuvième réunion du
Conseil d’administration du Regroupement pour la protection de l’eau de
la Vallée-de-la-Gatineau
Le 7 février 2016, à 14h00
Ancien presbytère de Blue-Sea
Blue Sea

Membres du Conseil présents pour le Regroupement :
Marc Grégoire (Président), André Beauchemin (Vice-Président), Pierre Charlebois
(Administrateur), Marc Dupuis (administrateur), Diane Marenger (Administratrice),
Dorothy St-Marseille (Administratrice), Jacques Raymond (Administrateur), Laura
Raymond (Administratrice).
Absence(s)
Mario Gaudette (secrétaire).
Invité aux fins de l’atelier de travail du conseil:
Monsieur Robert Duval, Association pour la protection du bassin versant du lac BlueSea.

Note au procès-verbal :
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et leur transmet les
salutations du secrétaire Mario Gaudette qui a motivé son absence. Bien que la
rencontre d’aujourd’hui soit dédiée à la gestion de projet dans le cadre d’un atelier
de travail, il est jugé opportun d’en profiter pour traiter parallèlement quelques
affaires courantes.
Le président déclare donc ouverte à cette fin une séance du conseil d’administration
du Regroupement avec l’appui unanime des membres présents. Le greffe de cette
séance sera assumé par André Beauchemin.
Le président passe en revue quelques éléments d’actualité et de gestion courante,
notamment : conclusion du traitement des certificats d’appréciation 2015 et
processus en cours pour 2016, et réception de la cotisation de la municipalité de
Blue Sea.
1. Ordre du jour
Deux items sont portés sur-le-champ à l’ordre du jour, celui-ci demeurant ouvert en
cas d’autres besoins à identifier au fur et à mesure avec l’appui unanime des
membres présents :
• Résolution d’approbation de dépense, imprimerie, GYVA : 67,81$
• Autorisation de dépense, 600,00$, réservation d’espace dans le Guide
touristique 2016 de la Vallée-de-la-Gatineau.
2. Approbation de dépense, imprimerie, GYVA, 67,81$
Jacques Raymond, appuyé par Marc Dupuis, propose et il est résolu d’approuver une
dépense d’imprimerie de 67,81$ effectuée par le président auprès du fournisseur
GYVA de Maniwaki pour les fins de production des certificats d’appréciation.
3.

Autorisation de dépense, Guide touristique de la Vallée-de-la-Gatineau, espace
promotionnel, 600,00$
Dans la perspective du projet du Regroupement de déployer un réseau régional de
stations de lavage sous pression pour bateaux de plaisance, Dorothy St-Marseille,
appuyée par Marc Dupuis, propose et il est résolu de procéder dès que possible à la
réservation d’un espace de promotion à cette fin dans le Guide touristique de la
Vallée-de-la-Gatineau, édition 2016.

4. Levée de la rencontre

Constatant qu’aucun autre item n’est porté à l’ordre du jour, le président propose
la levée de la séance et celle-ci est résolue à l’unanimité des membres présents. Il
est 16h00.
André Beauchemin, vice-président

