
 

 
 

 
 
 
 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche tenue sur la plateforme Webex 
Meetings, le jeudi 28 janvier 2021 à 18 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :        
M. Pierre Deshaies            M. Martin Laterreur 
M. Dominic Germain           M. Michel Bourassa 
M. Michel Bourassa                               
Mme Cindy Provencher                   
Mme Diane Rivard             
M. Louis Allard              
M. Jean Lemieux 
M. Guy Vachon 
M. Clovis Paquin  
M. Guy Fradette 
M. Emmanuel Kelhetter 
Mme Laurence Requilé 
    
Assistaient également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
Mélanie Chartier, adjointe administrative 
 
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum 

M. Pierre Deshaies souhaite la bienvenue aux administrateurs et aux 
administratrices et les remercie pour leur présence. Il remercie également 
M. Francis Clément du temps accordé à la préparation des documents de la 
rencontre.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Après sa lecture, l’ordre du jour est proposé par M. Guy Vachon, appuyé par M. Louis 
Allard et adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2020 
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 octobre 2020 a été 
envoyé par courriel à chaque administrateur et administratrice.  

Résolution no CA-2021-01-28-01 
Sur proposition de Mme Diane Rivard, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
 



 

 
 

 

 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 octobre 
2020. 

4. Suivi du procès-verbal  
M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors des dernières réunions 
du conseil d’administration. Les résolutions ont toutes été réalisées à l’exception 
des deux résolutions suivantes : 1) autoriser M. Francis Clément à effectuer les 
démarches nécessaires pour que l’OBVRLY adhère au réseau Our Living Waters et 2) 
autoriser Francis Clément à signer tous les documents légaux et administratifs 
nécessaires afin de recevoir le don du terrain situé sur le lot 1 755 540 du cadastre 
du Québec. 

5. Journaux des activités de la permanence 
M. Francis Clément présente les points saillants des journaux des activités de la 
permanence pour les mois d’octobre à décembre 2020 qui ont été transmis par 
courriel aux membres du conseil d’administration à la fin de chaque mois. M. Francis 
Clément répond également aux questions des administrateurs et administratrices. 

Résolution no CA-2021-01-28-02 
Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans les journaux des 
activités de la permanence pour les mois d’octobre à décembre 2020, incluant les 
signatures des contrats et d’ententes qui sont indiquées dans les journaux des 
activités et respectant les politiques internes. 

6. Finances 
a. États des résultats et bilan au 31 décembre 2020 

M. Francis Clément présente l’état des résultats (revenus et dépenses) et le bilan 
en date du 31 décembre 2020. Il explique aussi pourquoi certains montants sont 
au-dessus ou en dessous des prévisions. 

Résolution no CA-2021-01-28-03 

Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par Mme Cindy Provencher, il est 
unanimement résolu : 
D’entériner les chèques 2 850 à 2 855, les retraits directs, transferts, paiements de 
factures et remises gouvernementales entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 
2020. 



 

 
 

 

 

7. Administration 
a. États financiers 2020-2021 

M. Francis Clément propose aux membres de faire un audit comme en 2019-2020 
des états financiers de l’Organisme pour l’exercice 2020-2021 en raison des 
transactions importantes effectuées, notamment l’achat de la bâtisse.  

Résolution no CA-2021-01-28-04 

Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Jean Lemieux, il est 
unanimement résolu : 
D’effectuer un audit des états financiers de l’Organisme pour l’exercice 2020-
2021. 

b. Location de la voûte 
Le nouveau directeur général de la Municipalité a approché l’Organisme pour faire la 
location de notre voûte pour leurs archives étant donné leur manque de place pour 
le rangement de ces documents.  
M. Francis Clément fait un bref retour sur le document de réflexion acheminé aux 
membres et répond également aux questions des membres du conseil 
d’administration qui n’envisagent pas de problématique particulière avec la location 
de la voûte.  

Résolution no CA-2021-01-28-05 
Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément à signer un bail de location avec la Municipalité de 
Saint-Barnabé pour la voûte dans l’immeuble situé au 780 rue St-Joseph à Saint-
Barnabé. Les frais de notaire devront être à la charge de la Municipalité et le bail 
devra minimalement comprendre les clauses suivantes :  

• Durée de 5 ans avec option de renouvellement 
• 2 500 $/année 
• Deux personnes de la Municipalité en tout temps lors de l’accès à la voûte 
• Possibilité de résilier en tout temps (préavis de 6 mois) si location de l’autre 

partie du bâtiment incompatible avec la location de la voûte 
• Préférence d’achat de la bâtisse par la Municipalité en cas de vente (à la 

juste valeur marchande) 
• Tous les frais pour le réaménagement intérieur de la voûte et le changement 

des codes aux frais de la Municipalité 



 

 
 

 

 

Résolution no CA-2021-01-28-06 
Sur proposition de Mme Cindy Provencher, appuyée par Mme Laurence Requilé, il 
est unanimement résolu : 
D’accepter la soumission B070121 d’Alarme Diamond Protection (4 716.99 $) suite à 
la signature du bail. 

c. Achat d’un véhicule 
Avec la croissance de l’organisme au cours des 3 dernières années et les récents 
développements (achat du bâtiment, projets pour les prochaines années, etc.), il est 
pertinent de se questionner à savoir si l’achat d’un véhicule corporatif est une 
avenue intéressante, principalement au niveau financier.  
M. Francis Clément fait une courte lecture du document de réflexion qui avait déjà 
été acheminé aux membres. En réponse aux questions des membres du conseil 
d’administration, des recherches ont été faites pour un véhicule électrique, mais rien 
ne correspond aux besoins de l’organisation.  
M. Clovis Paquin suggère de se renseigner auprès de Grenier Automobile à Saint-
Étienne-des-Grès.  

Résolution no CA-2021-01-28-07 
Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Clovis Paquin, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser l’achat d’un véhicule corporatif répondant au besoin de l’organisme 
(récent, tout terrain, support canot) pour un coût maximum de 22 000 $ (avant 
taxes), conditionnel à la signature d’une nouvelle convention d’aide financière avec 
le MELCC. 

d. Politiques de télétravail 

Le document présentant la politique a déjà été transmis aux membres du conseil 
d’administration par courriel avant la rencontre. M. Francis Clément fait un bref 
retour sur le document, notamment au niveau des objectifs poursuivis, des 
dispositifs de gestion intégrés et de la prime compensatoire prévue.  

Résolution no CA-2021-01-28-08 
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter la Politique de télétravail de l’Organisme. 

 



 

 
 

 

 

e. Table de concertation de l’Organisme 

M. Pierre Deshaies présente brièvement l’historique des textes législatifs encadrant 
les OBV et les informations récentes en lien avec la table de concertation de 
l’Organisme. 
Les membres du conseil d’administration échangent sur les différents enjeux et 
éléments à prendre en considération dans cette réflexion, notamment le fait que le 
territoire de l’OBVRLY recoupe principalement une seule MRC, l’importance pour le 
conseil d’administration de demeurer au courant des actions sur le terrain, etc. 
L’ensemble des administrateurs et administratrices reconnaissent toutefois la 
pertinence de réfléchir à la question avec un comité de gouvernance élargi.  

Résolution no CA-2021-01-28-09 
Sur proposition de Louis Allard, appuyée par Dominic Germain, il est unanimement 
résolu : 
De mandater le comité de gouvernance afin de recommander au conseil 
d’administration une orientation quant à la structure de la table de concertation de 
l’Organisme lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. Le comité de 
gouvernance informera le conseil d’administration de la prochaine rencontre qui 
traitera du sujet afin que d’autres membres puissent participer à la rencontre.  

8. Communications 
a. Mise à jour du site Web 

M. Francis Clément fait un compte rendu du document transmis aux membres du 
conseil d’administration à la suite des soumissions reçues pour la refonte du site 
Web de l’Organisme qui a été créé et mis en ligne il y a plus de 10 ans.  
Le plan d’action du plan de communication adopté à l’automne 2020 prévoit la mise 
à jour du site Web. De façon générale, il convient de dire que le contenu actuel est 
majoritairement pertinent et demeurera suite à la mise à jour, bien que quelques 
améliorations soient prévues. Une refonte complète est toutefois souhaitable au 
niveau du visuel, de la fluidité et de la convivialité de celui-ci. Cette action permettra 
également l’intégration de la nouvelle charte graphique de l’Organisme mise à jour 
au début de 2020. 
Trois (3) demandes de soumissions ont été faites à des entreprises de la région. Le 
prix demandé varie entre 10 000 $ et 15 000 $, ce qui est plus élevé qu’attendu. Les 
membres du conseil d’administration conviennent d’octroyer le contrat à une firme 
externe, mais demandent de préciser davantage les besoins et d’éliminer certaines  
 



 

 
 

 
dépenses non essentielles en fonction de la mission de l’organisation (ex. 
référencement). 

Résolution no CA-2021-01-28-10  
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Dominic Germain, il est 
unanimement résolu : 
Confier la refonte du site Web de l’Organisme à l’externe pour un montant maximal 
de 10 000 $ (taxes incluses) et autoriser M. Francis Clément à accorder le mandat à 
l’entreprise de communication de son choix conditionnel à la signature d’une 
nouvelle convention d’aide financière avec le MELCC. 

9. Ressources humaines 
a. Comité d’évaluation de la direction générale 

M. Pierre Deshaies mentionne les étapes réalisées jusqu’à présent:  
• Création du comité d’évaluation le 22 octobre 2020 (Résolutions no CA-

2020-10-22-06) 
• Envoi du formulaire d’évaluation du rendement de la direction générale aux 

administrateurs et au personnel le 11 décembre 2020 
• Réponses au formulaire d’évaluation du 11 au 18 décembre 2020 
• Compilation des résultats du 6 au 8 janvier 2021. 
• Invitation à une rencontre virtuelle du comité d’évaluation le 11 janvier 2021 
• Rencontre virtuelle du comité d’évaluation (Diane Rivard, Guy Vachon et 

Pierre Deshaies) le 14 janvier 2021 
• Invitation à la direction générale de procéder à une autoévaluation en 

remplissant le formulaire d’appréciation le 15 janvier 2021 
• Réception de l’autoévaluation de la direction générale le 22 janvier 2021 

Les étapes restantes à venir sont :  
• Finalisation du rapport d’appréciation du rendement e la direction générale et 

de l’identification des attentes pour 2021 
• Rencontre virtuelle du président avec la direction générale 

o Pour lui faire part des résultats et lui transmettre les commentaires 
formulés durant le processus d’appréciation  

o Par la même occasion, le président recueille les commentaires de la 
direction générale au sujet de son appréciation, notamment en 
comparant ses résultats avec ceux de l’autoévaluation.  

o Communication des attentes pour 2021 
• Présentation d’un résumé des résultats au conseil d’administration 

10. Varia 
 Aucun point n’a été ajouté. 
 



 

 
 

11. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 25 mars 2021 à 18 h et traitera du budget 2021-
2022, de l’AGA 2021 et du dossier de la table de concertation. 

12. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 19 h 49, proposée par M. Emmanuel Kelhetter et adoptée à 
l’unanimité.  

 
 
 

 ___________________________       ________________________ 
 M. Pierre Deshaies,         M. Guy Fradette,  

   Président             Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Suivi des résolutions 
 
 
 
 
 
 



Suivi Date réalisation

CA-2020-10-22-01 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 11 juin 2020. Réalisé 22-oct-20
CA-2020-10-22-02 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 juillet 2020. Réalisé 22-oct-20
CA-2020-10-22-03 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 septembre 2020. Réalisé 22-oct-20

CA-2020-10-22-04 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 septembre 2020 (après AGA). Réalisé 22-oct-20

CA-2020-20-22-05
D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans les journaux des activités de la permanence 
pour les mois de juin à septembre 2020, incluant les signatures des contrats et d’ententes qui sont indiquées 
dans les journaux des activités et respectant les politiques internes.

Réalisé 22-oct-20

CA-2020-20-22-06
D’entériner les chèques 2 848 et 2 849, les retraits directs, transferts, paiements de factures et remises 
gouvernementales entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020.

Réalisé 22-oct-20

CA-2020-10-22-07

De remercier les membres du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie ainsi 
que les membres du personnel impliqué (Mmes Sylvie Desaulniers, Marie-Christine Hudon et Anic Alarie) dans 
le dossier de la vente du bâtiment situé au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé ainsi que pour la 
contribution majeure dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu. Cette acquisition permettra 
à l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche de poursuivre son développement 
afin de mettre en œuvre une gestion durable à l’échelle des bassins versants de cette richesse commune 
qu’est l’eau.

Réalisé 26-oct-20

CA-2020-10-22-08

De remercier les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Barnabé pour leur soutien à 
l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche dans le dossier de l’acquisition du 
bâtiment situé au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé. Ce soutien permettra à l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche de poursuivre son développement afin de mettre en œuvre 
une gestion durable à l’échelle des bassins versants de cette richesse commune qu’est l’eau.

Réalisé 26-oct-20

CA-2020-10-22-09
D’adopter que l’OBVRLY devienne membre régulier du Pôle d’économie sociale Mauricie et de déléguer M. 
Francis Clément, directeur général, comme représentant de l’Organisme.

Réalisé 23-oct-20

CA-2020-10-22-10
D’autoriser Francis Clément à effectuer les démarches nécessaires pour que l’OBVRLY adhère au 
réseau Our Living Waters.

Non réalisé À venir en janvier 
2021
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CA-2020-10-22-11
D’autoriser Francis Clément à signer l’entente de partenariat avec la Fondation Trois-Rivières Durable 
concernant l’acquisition de la propriété située au lot 1 775 540 du cadastre du Québec.

Réalisé 25-nov-20

CA-2020-10-22-12 D’autoriser Francis Clément à signer tous les documents légaux et administratifs nécessaires afin de 
recevoir le don du terrain situé sur le lot 1 755 540 du cadastre du Québec.

Non réalisé À venir en janvier 
2021

CA-2020-10-22-13 D’adopter la Politique éditoriale. Réalisé 22-oct-20
CA-2020-10-22-14 D’adopter le Plan de communication 2020-2023. Réalisé 22-oct-20

CA-2020-10-22-15
D’autoriser les membres du personnel, sur une base volontaire, à travailler jusqu’à 40 heures par 
semaine (heures payées) de janvier à mars 2021 dans le respect du budget 2020-2021 de l’Organisme 
et de mandater Francis Clément pour en assurer le suivi.

Réalisé 26-oct-20

CA-2020-10-22-16

De créer le comité d’appréciation du rendement de la direction générale avec la composition suivante : M. 
Pierre Deshaies, Mme Diane Rivard ainsi que M. Guy Vachon.             De procéder à l’évaluation de la direction 
générale par questionnaire électronique ou papier, aux choix des administrateurs(trices) et employé(e)s, en 
acheminant les questionnaires avant le 30 novembre 2020 pour un retour au plus tard le 18 décembre 2020.

Réalisé 22-oct-20

CA-2020-10-22-17
Une motion de remerciements pour les mois d’août à septembre 2020 est faite à M. Francis Clément ainsi 
qu’aux employé(e)s pour leur adaptation aux changements dus au déménagement des bureaux.

Réalisé 22-oct-20
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