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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche tenue au 760, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville, le 
mercredi 18 avril 2018 à 18 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :          
M. Pierre Deshaies            M. Claude Ferron 
M. Jean Lemieux            M. Gaétan Beauclair 
M. Clovis Paquin            M. Louis Allard 
Mme Laurence Requilé 
M. Guy Fradette  
M. Serge Béland   
M. Guy Vachon  
M. Michel Bourassa 
M. Martin Laterreur 
    
Assistait également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
 
1. Mot de bienvenue 

M. Pierre Deshaies souhaite la bienvenue aux administrateurs en leur expliquant le contexte 
particulier de la dernière année (nouveaux administrateurs, déménagement, etc.) et les 
impacts sur les activités de l’Organisme (révision et mise à jour de la gouvernance et des outils 
administratifs). Il précise que l’année 2018-2019 sera plus orientée sur la façon de remplir la 
mission de l’Organisme (vision, orientations stratégiques, concertation, etc.).  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Après sa lecture et l’ajout d’un point au varia, l’ordre du jour est proposé par M. Guy Fradette, 
appuyé par M. Guy Vachon et adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 janvier 2018 a été envoyé par 
courriel à chaque administrateur.  

Résolution no CA-2018-04-18-01 

Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Michel Bourassa, il est unanimement 
résolu : 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 janvier 2018. 

4. Suivi du procès-verbal  

M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil 
d’administration du 17 janvier 2018 (annexe 1).  
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a) Projet de caractérisation des fosses septiques 

M. Clément explique aux administrateurs les démarches réalisées suite à la mise en place de ce 
projet. La Municipalité de Saint-Boniface qui avait initialement démontré de l’intérêt n’a pas 
donné suite aux correspondances de l’Organisme. Les municipalités de Saint-Léon-le-Grand et 
Saint-Sévère ont été approchées et ont accepté de participer au projet-pilote. Une centaine de 
dispositifs seront caractérisés dans chacune des municipalités en 2018. Afin d’être 
adéquatement outillé, Pierre-Marc a suivi la formation de la COMBEQ en lien avec le Q-2, r. 22. 
Francis a également demandé à COPERNIC, l’organisme de bassin versant de la rivière Nicolet 
qui réalise déjà ce type de projet, de réaliser une journée de formation sur le terrain avec 
Pierre-Marc et le stagiaire de l’été 2018. Cette journée de formation sera payée par 
l’Organisme. De plus, l’équipement nécessaire à la réalisation du projet (tablette, GPS, pastilles 
colorantes, etc.) a été acheté. Les travaux de caractérisations débuteront vers la mi-juin.     

b) Stagiaire en environnement été 2018 

M. Clément explique les démarches réalisées afin d’embaucher un stagiaire en environnement 
pour l’été 2018. L’offre d’emploi a été publiée à la mi-mars et 6 candidatures ont été reçues. De 
ce nombre, 3 ont été contactées pour des entrevues qui se dérouleront le 19 avril. Le stagiaire 
entrera en fonction le 22 mai 2018. Si nous n’obtenons pas de subvention salariale d’Emploi Été 
Canada, le salaire du stagiaire proviendra des revenus liés aux relevés sanitaires, projet auquel 
participera le stagiaire.  

5. Finances courantes 

a) État des résultats au 31 mars 2018 

M. Clément présente l’état des résultats (revenus et dépenses) en date du 31 mars 2018 
(annexe 2) et répond aux questions des administrateurs. Il est convenu de minimiser le 
bénéfice annuel pour ne pas détenir un surplus cumulé trop important qui pourrait nuire à 
l’Organisme. 

b) Bilan au 31 mars 2018.  

M. Clément présente et explique le bilan en date du 31 mars 2018 (annexe 2) aux 
administrateurs et répond à leurs questions.  

c) Réponse aux questions des administrateurs sur les transactions 

M. Clément présente l’ensemble des transactions réalisées au compte courant et au compte 
d’épargne à terme de l’Organisme entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018 (annexe 3). Il 
répond également aux questions des administrateurs.  

Résolution no CA-2018-04-18-02 

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par M. Jean Lemieux, il est unanimement 
résolu : 

D'entériner les chèques 2 818 à 2 824, les retraits directs, transferts, paiements de factures et 
remises gouvernementales entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018.  
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6. Administration 

a) Travaux du comité de gouvernance 

M. Clément indique aux administrateurs que le comité de gouvernance s’est réuni le 3 avril 
2018 pour discuter de nouveaux documents qui sont présentés au conseil d'administration. 

i. Politique de gestion des ressources humaines 

M. Deshaies explique aux administrateurs les modifications et les bonifications 
proposées à la Politique de gestion des ressources humaines en précisant que celle-ci 
respecte la capacité financière de l’Organisme. De plus, M. Deshaies présente aux 
administrateurs l’évolution de la rémunération globale (salaires et avantages sociaux) 
des employés de l’OBVRLY depuis 2011. La nouvelle Politique de gestion des ressources 
humaines arrime les conditions de travail au niveau de la moyenne des OBV. Quelques 
modifications mineures sont apportées à la Politique. MM Clément et Deshaies 
répondent également aux questions des administrateurs. 

Résolution no CA-2018-04-18-03 

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 

D’adopter la Politique de gestion des ressources humaines telle que modifiée. 

Suite à l’adoption de la Politique de gestion des ressources humaines, M. Clément 
présente aux administrateurs les choix pour les assurances collectives, soit l’offre du 
RLSQ/CQSA, réseau duquel nous sommes membre et pour lequel nous avons souscrit 
aux assurances collectives de 2011 à 2016, ou encore l’offre d’une compagnie privée 
obtenue grâce à un mandat donné à un conseiller privé. M. Clément propose aux 
administrateurs de souscrire au régime de base du RLSQ/CQSA avec une portion 
employeur variable en fonction des différentes options (Option A : 65 %, Option B : 55 %, 
Option C : 45 %, Exempté : 65 %).  

Résolution no CA-2018-04-18-04 

Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Guy Fradette, il est 
unanimement résolu : 

Que la Corporation adhère, pour le bénéfice de ses employés, au plan d’assurance du 
Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec. 

Que Francis Clément soit autorisé-e pour et au nom de la Corporation à signer le 
protocole d’entente en ce sens avec le Regroupement des organismes nationaux de loisir 
du Québec. 

M. Clément indique également aux administrateurs qu’un mandat a été octroyé à 
M. Jean-Philippe Lamotte pour obtenir des prix d’assurances collectives auprès de 
plusieurs compagnies et indique que le choix entre le RLSQ/CQSA et la compagnie privée 
sera effectué sur la base du respect du cadre budgétaire et des paramètres des 
assurances.  
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Résolution no CA-2018-04-18-05 

Sur proposition de M. Guy Fradette, appuyée par M. Clovis Paquin, il est unanimement 
résolu : 

Que Francis Clément soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour la mise 
en place d’assurances collectives au bénéfice des employés de l’Organisme auprès de la 
compagnie offrant les meilleurs taux suite au mandat octroyé à M. Jean-Philippe Lamotte 
à cet effet.  

Que la part défrayée par l’employeur respecte le cadre budgétaire de l’Organisme. 

M. Clément propose deux options pour le régime d’épargne-retraite avec contribution 
de l’employeur, soit le Fonds de solidarité de la FTQ ou le Régime volontaire d’épargne-
retraite (RVER) de Desjardins offert par le RLSQ/CQSA. Il présente les avantages et les 
inconvénients des deux options.  

Résolution no CA-2018-04-18-06 

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 

D’autoriser Francis Clément à ouvrir un compte employeur auprès du Fonds de Solidarité 
FTQ pour le régime d’épargne-retraite de l’OBVRLY avec contribution de l’employeur et à 
réaliser toutes les démarches nécessaires pour la mise en place du régime. 

ii. Politique des responsabilités de la direction générale 

M. Clément présente aux administrateurs cette nouvelle politique qui vise à rassembler 
les activités de l’Organisme et à faciliter la répartition des tâches et l’embauche du 
personnel.  

Résolution no CA-2018-04-18-07 

Sur proposition de Mme Laurence Requilé, appuyée par M. Martin Laterreur, il est 
unanimement résolu : 

D’adopter la Politique des responsabilités de la direction générale. 

iii. Politique des membres 

M. Clément informe les administrateurs que le comité de gouvernance se réunira le 2 
mai prochain pour élaborer une Politique des membres dont l’adoption est prévue au 
plan d’action 2018-2019 de l’Organisme. Cette politique identifiera, par exemple, les 
membres admissibles, les avantages, etc. La ratification de la cotisation des membres 
doit être faite en Assemblée générale annuelle. Afin de pouvoir procéder à l’AGA, 
l’adoption de la Politique des membres et de la cotisation sera réalisée par un conseil 
d’administration électronique au mois de mai. M. Béland précise qu’il est important de 
s’assurer que la démarche respecte les règlements généraux et les procédures prévues 
pour l’envoi de l’avis de convocation.  
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b) Budget 2018-2019 et planification triennale 

M. Clément présente le budget 2018-2019 de l’Organisme qui tient compte de la nouvelle 
convention d’aide financière et de la Politique de gestion des ressources humaines adoptée 
plus tôt. Le budget prévoit également l’embauche d’une nouvelle ressource à temps plein, 
la location d’un 4e bureau et l’achat de matériel et d’équipement. M. Clément présente 
également la planification triennale 2018-2021 basée sur les dépenses admissibles dans la 
convention d’aide financière. La planification triennale doit être transmise au MDDELCC 
dans les 60 jours suivant la signature de la convention. Les montants seront ajustés en 
fonction du modèle fourni par le Ministère. 

Résolution no CA-2018-04-18-08 

Sur proposition de Mme Laurence Requilé, appuyée par M. Guy Fradette, il est 
unanimement résolu : 

D’adopter le budget 2018-2019 et la planification triennale 2018-2021.  

Résolution no CA-2018-04-18-09 

Sur proposition de M. Jean Lemieux, appuyée par M. Martin Laterreur, il est unanimement 
résolu : 

D’autoriser Francis Clément à signer un addenda au bail avec la Coopérative d’aide à 
domicile de la MRC de Maskinongé pour la location d’un 4e bureau à compter du 1er juillet 
2018 ou plus tard, selon les besoins. 

Résolution no CA-2018-04-18-10 

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 

D’adopter une motion de félicitations au Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec (ROBVQ), à sa présidente, Mme Caroline Brodeur, à son 1er vice-
président, M. Jean-Paul Raiche, à son directeur général, M. Antoine Verville, et à tous les 
membres du comité de négociation pour l’excellent travail accompli auprès du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques afin d'augmenter le financement statutaire accordé aux OBV afin que ceux-ci 
puissent pleinement jouer leur rôle dans la gestion intégrée de l'eau au Québec. 

c) Placements à effectuer 

M. Clément présente aux administrateurs les options de placements à réaliser en fonction 
de la planification triennale adoptée. Un premier placement d’un montant de 250 000 $ 
peut être effectué pour une période d’un an et un deuxième placement d’un montant de 
250 000 $ peut être effectué pour une période de deux ans. M. Clément présente aux 
administrateurs les taux pour les différents placements chez Desjardins et la Financière 
Banque nationale. Les administrateurs échangent entre eux de la meilleure stratégie de 
placement à mettre en place et indiquent préférer conserver le lien d’affaire avec 
Desjardins. 
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Résolution no CA-2018-04-18-11 

Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement 
résolu : 

D’autoriser Francis Clément à effectuer les placements suivants dans le cadre de l’entente 
entre le ROBVQ et la Fédération des caisses Desjardins : 

• 250 000 $ pour une période d’un an; 

• 250 000 $ pour une période de deux ans. 

d) Autorisation à signer contrats, conventions et lettres d’appui 

M. Clément explique aux administrateurs l’utilité d’une telle résolution. L’objectif n’est pas 
de déresponsabiliser le conseil d’administration, mais bien de faciliter et alléger les réunions 
du CA et ainsi favoriser les échanges en dehors des éléments strictement administratifs. 
Toutes les signatures seront indiquées dans le journal des activités de la permanence. Il est 
mentionné que la résolution ne donne pas de pouvoir de positionnement politique à la 
direction générale.  

Résolution no CA-2018-04-18-12 

Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement 
résolu : 

  D’autoriser Francis Clément à : 

• Signer les contrats, ententes de financement et offres de services d’une valeur de 
moins de 50 000 $; 

• Signer des ententes pour la réalisation de projets en lien avec la mission de 
l’Organisme et qui impliquent une participation (nature ou monétaire) d’une valeur 
de moins de 5 000 $; 

• Rendre compte de ces signatures dans le journal des activités de la permanence. 

e) Rendez-vous des OBV et AGA du ROBVQ 

M. Clément informe les administrateurs de la participation de Francis, Pierre et Pierre-Marc 
au Rendez-vous des OBV qui se tiendra les 5 et 6 juin 2018 à la Forêt Montmorency de 
Québec sous le thème « Hydrologie forestière & conservation des milieux humides et 
hydriques ». De plus, il indique que l’Organisme peut déléguer deux représentants à l’AGA 
du ROBVQ qui se tiendra le 6 juin en après-midi. 

Résolution no CA-2018-04-18-13 

Sur proposition de M. Serge Béland, appuyée par M. Guy Fradette, il est unanimement 
résolu : 

Que Pierre Deshaies et Francis Clément soient mandatés pour représenter l’Organisme de 
bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche lors de l’assemblée générale 
annuelle du ROBVQ. 
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Que ces mêmes personnes soient également mandatées pour participer, le cas échéant, à 
toute assemblée générale spéciale pouvant avoir lieu au cours de l’année 2018-2019. 

f) Assemblée générale annuelle 

i. Logistique 

M. Clément valide auprès des administrateurs leur préférence quant à la logistique 
pour l’AGA. Il est convenu de tenir une activité sociale à compter de 17 h et l’AGA à 
partir de 18 h 30, le 30 mai 2018, à la MRC de Maskinongé.  

ii. Rapport annuel 

M. Clément informe les administrateurs que le rapport annuel leur sera transmis par 
courriel au début du mois de mai pour qu’ils puissent en prendre connaissance avant 
la présentation lors de l’AGA. 

iii. États financiers 

M. Clément indique aux administrateurs que tous les documents nécessaires à la 
préparation des états financiers 2018-2019 de l’Organisme seront envoyés à 
M. Fernand Dessureault le 23 avril 2018. Le projet d’états financiers devrait être prêt 
pour la mi-mai. Un CA électronique sera organisé afin d’adopter les états financiers qui 
seront déposés à l’AGA.  

iv. Administrateurs en élection 

M. Clément présente aux administrateurs la liste des postes en élection ainsi que les 
résolutions obtenues. Il fait également un tour de table afin de valider l’intérêt des 
administrateurs dont le mandat se termine à l’AGA à se représenter. Certains 
administrateurs devront faire parvenir une résolution à l’Organisme avant l’AGA afin 
de confirmer leur éligibilité.  

g) Planification stratégique 2019-2024 

M. Clément rappelle aux administrateurs que le plan d’action 2018-2019 prévoit la 
réalisation d’une planification stratégique 2019-2024 qui permettra d’identifier les 
orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. M. Clément propose une approche 
qui serait dans un premier temps pilotée par le comité de gouvernance pour la réalisation 
de la planification stratégique, puis un lac-à-l’épaule avec les administrateurs et les 
employés au cours de l’automne 2018. 

Résolution no CA-2018-04-18-14 

Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 

D’autoriser le comité de gouvernance à réaliser une première ébauche de la planification 
stratégique 2019-2024 de l’Organisme. 

De réaliser un lac-à-l’épaule à l’automne 2018 avec les administrateurs et les employés pour 
établir la planification stratégique 2019-2024 de l’Organisme. 
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7. Rapport d’activités de la permanence 

a) Réponse aux questions des administrateurs 

Tous les administrateurs ont reçu le rapport d’activités de la permanence pour la période du 4 
janvier 2018 au 31 mars 2018 avant la rencontre (annexe 4). M. Clément propose aux 
administrateurs de fonctionner avec des journaux des activités de la permanence sur une base 
mensuelle afin de permettre davantage d’échanges entre la permanence et les 
administrateurs. Cette approche convient aux administrateurs et sera mise en place dès le mois 
d’avril. M. Clément précise aux administrateurs l’impact de la nouvelle convention d’aide 
financière ainsi que les principaux projets confirmés pour 2018-2019.  

Résolution no CA-2018-04-18-15 

Sur proposition de Mme Laurence Requilé, appuyée par M. Guy Vachon, il est unanimement 
résolu : 

D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans le rapport d’activités pour la 
période du 4 janvier 2018 au 31 mars 2018, incluant les signatures de contrats et d’ententes. 

b) Appui au projet « Portrait en agroenvironnement » 

M. Clément présente aux administrateurs les origines du projet ainsi que ses objectifs. 

Résolution no CA-2018-04-18-16 

Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par M. Guy Vachon, il est unanimement 
résolu : 

Que les membres de l’OBVRLY réunis en conseil d’administration demandent à Francis 
Clément : 

• De collaborer et d’appuyer la Fédération de l’UPA Mauricie (représentant la Table de 
concertation régionale en agroenvironnement de la Mauricie) dans la mise en œuvre 
du projet « Portrait en agroenvironnement »; 

• De s’impliquer dans ce projet pour une contribution nature évaluée à 2 000 $; 

• De collaborer à transmettre toutes les données possédées par l’OBVRLY qui seront 
nécessaires à la réalisation du projet; 

• De participer aux rencontres de la TCRAM;  

• De participer aux rencontres du groupe de travail pour la réalisation du projet. 

8. Ressources humaines 

a) Contrats de travail et description des tâches 

M. Clément rappelle aux administrateurs l’adoption de la Politique de gestion des ressources 
humaines et de la Politique des responsabilités de la direction générale.  
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Résolution no CA-2018-04-18-17 

Sur proposition de M. Jean Lemieux, appuyée par M. Martin Laterreur, il est unanimement 
résolu : 

D’autoriser Pierre Deshaies à signer un nouveau contrat de travail avec Francis Clément, 
contrat rédigé à partir des balises énoncées dans la Politique de gestion des ressources 
humaines (3e échelon salarial à compter de la date de signature) et dans la Politique des 
responsabilités de la direction générale après validation de son libellé par le comité de 
gouvernance. 

b) Embauche d’une nouvelle ressource 

M. Clément explique aux administrateurs que la nouvelle convention d’aide financière permet 
l’embauche d’une nouvelle ressource dont les mandats seront, en partie, la sensibilisation, les 
communications et l’éducation. D’autres mandats pourraient s’ajouter d’ici la publication de 
l’offre d’emploi. L’entrée en poste est prévue vers le mois de septembre. Cette nouvelle 
ressource, qui implique la location d’un 4e bureau, est prévue au budget 2018-2019 et à la 
planification triennale 2018-2021. M. Clément précise que d’autres ressources pourraient 
s’ajouter plus tard en fonction de mandats particuliers comme les relevés sanitaires.  

Résolution no CA-2018-04-18-18 

Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Serge Béland, il est unanimement résolu : 

D’autoriser Francis Clément à réaliser toutes les démarches nécessaires (description de tâches, 
offre d’emploi, entrevues, embauche) pour la dotation d’un(e) chargé(e) de projet permanent à 
temps plein.  

9. Varia 

Mme Requilé présente aux administrateurs les principaux points en lien avec l’OBVRLY 
contenus dans le nouveau plan de développement stratégique de la Municipalité de Saint-
Paulin adopté le 6 avril 2018. 

10. Prochaine réunion 

M. Clément indique aux administrateurs que la prochaine rencontre aura lieu à l’AGA le 30 mai 
2018. La réunion suivante se tiendra le 18 septembre 2018.  

11. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 20 h 18, proposée par M. Guy Vachon, appuyée par M. Martin Laterreur 
et adoptée à l’unanimité.  

 
 
 

 ___________________________               _____________________________ 
 M. Pierre Deshaies, président       M. Guy Fradette, secrétaire  
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ANNEXE 1 
 

Suivi des résolutions 
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ANNEXE 2 
 

État des résultats et bilan au 31 mars 2018 
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ANNEXE 3 
 

Transactions au compte entre le 4 janvier 2018 et le 31 mars 2018 
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ANNEXE 4 
 

Rapport d’activités de la permanence 
 
 
 


