
 

 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration de l’Organisme 
de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche tenue au 186, rang des 
Ambroises, Saint-Léon-le-Grand, le jeudi 17 septembre 2020 à 17 h 30. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :       
   
M. Pierre Deshaies            M. Louis Allard 
M. Dominic Germain           M. Emmanuel Kelhetter  
M. Michel Bourassa            M. Martin Laterreur                  
M. Guy Vachon             M. Guy Fradette          
Mme Diane Rivard             
M. Jean Lemieux              
Mme Lauréanne Daneau 
M. Guy Fradette 
M. Clovis Paquin  
Mme Laurence Requilé 
 
Assistait également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
Mélanie Chartier, adjointe administrative 
 
1. Mot de bienvenue et constation du quorum 

M. Pierre Deshaies souhaite la bienvenue aux administrateurs et aux 
administratrices et les remercie pour leur présence. M. Deshaies constate 
également que le quorum est atteint.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Après sa lecture, l’ordre du jour est proposé par M. Clovis Paquin, appuyé par Mme 
Lauréanne Daneau et adopté à l’unanimité. 

3. États financiers intérimaires au 31 juillet 2020 
La tenue tardive de l’AGA n’a pas permis le dépôt des états financiers dans le délai 
de 4 mois suivant la fin de l’année financière, conformément à la Loi sur les 
compagnies. M. Francis Clément mentionne donc aux membres qu’avec la 
collaboration de la comptable et des informations du logiciel comptable de 
l’Organisme, un état financier intérimaire a été produit au 31 juillet 2020. M. Clément 
précise que l’information demeure une photo en date du 31 juillet et que certaines 
informations sont manquantes.   

Résolution no CA-2020-09-17-01 
Sur proposition de Mme Lauréanne Daneau, appuyée par Mme Diane Rivard, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter les états financiers intérimaires en date du 31 juillet 2020. 



 

 
 

4. Varia 
 Aucun point n’a été ajouté. 

5. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 17 h 44, proposée par M. Jean Lemieux, appuyé par M. Michel 
Bourassa et adoptée à l’unanimité.  

 
 

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

   Président             Secrétaire 


