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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 sur la plateforme Webex 
Meeting, le jeudi 11 juin 2020 à 18 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :       
   
M. Pierre Deshaies            M. Martin Laterreur 
M. Dominic Germain           M. Emmanuel Kelhetter  
M. Michel Bourassa            M. Clovis Paquin                   
Mme Lauréanne Daneau          Mme Laurence Requilé         
Mme Diane Rivard            M. Guy Fradette 
M. Louis Allard              
M. Jean Lemieux 
M. Guy Vachon  
    
Assistaient également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
Mélanie Chartier, adjointe administrative 
Isabelle Lessard, CPA auditrice 
 
1. Mot de bienvenue 

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 pour 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 Mme Lauréanne Daneau, appuyé par 
Mme Diane Rivard et adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2020 
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 avril 2020 a été 
envoyé par courriel à chaque administrateur et administratrice.  

Résolution no CA-2020-06-11-01 
Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Jean Lemieux, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 avril 
2020. 

4. Suivi du procès-verbal  
M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors de la réunion du 
conseil d’administration du 29 avril 2020. La plupart des résolutions ont été 
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réalisées à l’exception de deux. Pour la résolution 2020-04-29-04 qui demandait un 
appui du conseil d’administration de l’OBVRLY afin que M. Francis Clément se 
présente au poste d’administrateur du ROBVQ; M. Clément mentionne ne pas avoir 
encore pris sa décision. La résolution 2020-04-29-05 concernait quant à elle le 
renouvellement du bail avec la Coopérative d’aide à domicile de la MRC de 
Maskinongé. Le sujet sera abordé plus tard dans la réunion afin de prendre une 
décision. 

5. États financiers 2019-2020 
Mme Isabelle Lessard, CPA auditrice, fait la lecture des états financiers 2019-2020. 
Toutes les informations ont bien été transmises par M. Francis Clément lors de la 
fermeture d’année malgré la situation. Une liste de recommandations sera 
transmise au conseil d’administration suite à l’adoption du projet d’états financiers. 
Mme Lessard répond également aux questions des membres du conseil 
d’administration. 

Résolution no CA-2020-06-11-02 
Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter les états financiers avec comme résultats pour l’année 2019-2020 un 
excédent de 31 544 $ et un actif net de 144 108 $ pour l’Organisme. 

6. Journaux des activités de la permanence 
M. Francis Clément présente les points saillants des journaux des activités de la 
permanence pour les mois de mars, avril et mai 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, 
notamment sur le retour des employés au bureau. Il est mentionné que ce retour 
aura probablement lieu d’ici le mois de juillet, mais que le télétravail demeure la 
consigne pour tous les membres du personnel. 
Il informe aussi les membres du conseil d’administration que M. Samuel Gagnon, 
stagiaire, est entré en fonction le 1er juin 2020. 

Résolution no CA-2020-06-11-03 
Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par Mme Diane Rivard, il est 
unanimement résolu : 
D’entériner toutes les activités de la permanence contenues dans les journaux des 
activités de la permanence pour les mois de mars à mai 2020, incluant les 
signatures de contrats et d’ententes qui sont indiquées dans les journaux des 
activités et respectant les politiques internes. 
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7. Administration 
a. Lettre ouverte de la Fondation Rivières 
M. Clément indique qu’un bilan sur la performance des systèmes d’assainissement 
des eaux usées municipales a été publié le 1er juin 2020 par la Fondation Rivières. La 
Fondation a sollicité l’appui des OBV afin de co-signer une lettre ouverte demandant 
le lancement d’un grand chantier de l’eau propre. Comme il n’est pas dans les 
habitudes de l’Organisme de signer ce type de document, M. Pierre Deshaies a 
effectué une analyse de la situation et propose l’adoption d’une résolution afin de 
surseoir exceptionnellement à la position de réserve de l’Organisme.  

Résolution no CA-2020-06-11-04 
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par Mme Lauréanne Daneau, il est 
unanimement résolu : 
Qu’exceptionnellement, l’OBVRLY sursoie à son orientation de réserve et co-signe 
avec le ROBVQ et d’autres OBV la lettre ouverte au premier ministre et au ministre 
de l’environnement, lettre diffusée par l’entremise du président de la Fondation 
Rivières considérant l’importance de l’enjeu et son impact sur la qualité de l’eau sur 
son territoire. 

b. Rapport annuel 2019-2020 
M. Francis Clément informe les membres que le rapport annuel sera présenté en 
totalité lors de l’Assemblée générale annuelle en septembre prochain et que les 
coquilles qui s’y trouvaient ont été corrigées. Une résolution est demandée afin de 
pouvoir l’acheminer au Ministère. 

Résolution no CA-2020-06-11-05 
Sur proposition de Mme Diane Rivard, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter le rapport annuel 2019-2020. 

c. Renouvellement du bail 
M. Francis Clément présente le document de travail sur les possibilités qui s’offrent 
à l’Organisme concernant son loyer à partir du 1er octobre 2020. Ce document 
propose les trois options suivantes :  
1- Renouvellement du bail : Cette option ne comporte aucun coût unique lié à un 
déménagement. Le renouvellement du bail serait d’une durée de deux ans et demi 
(octobre 2020 à mars 2023). L’Organisme pourrait mettre fin au bail en mars 2021 
suite aux impacts de la pandémie. Les coûts sont de 22 765 $ par année (excluant 
les taxes municipales et la location d’un entrepôt). 
2- Un déménagement en location : M. Francis Clément a contacté M. Jean-Frédéric 
Bourassa, coordonnateur du Service de développement économique de la MRC de 
Maskinongé, afin de voir s’il existe un registre des locaux commerciaux à louer dans 
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la MRC de Maskinongé. M. Bourassa a indiqué qu’il n’existe pas de registre officiel, 
mais que la MRC compile les offres qu’elle voit passer. M. Bourassa a envoyé à 
M. Clément les loyers qui pourraient répondre aux besoins de l’Organisme. Après 
analyse, aucune ne convenait. M. Bourassa a toutefois indiqué à M. Clément qu’il lui 
acheminerait une offre de location afin d’occuper une partie des bureaux situés au 
2e étage d’Agroa Desjardins. Les bureaux sont fonctionnels, mais ne sont pas 
adéquats pour les besoins de l’Organisme.  
Les coûts uniques associés à cette option sont évalués à moins de 10 000 $ 
(déménagement des services, déménagement des biens, enseignes, achat de 
mobilier, etc.). Les coûts récurrents sont estimés à environ 12 000 $ (excluant la 
location d’un entrepôt).  
3- Un déménagement en achat : M. Francis Clément a analysé le marché et peu 
d’immeubles répondaient aux besoins de l’Organisme tout en ayant un coût d’achat 
respectant la capacité de payer de l’Organisme. Le seul immeuble retenu fut 
l’ancienne Caisse Desjardins de Saint-Barnabé. Ayant reçu peu d’offres d’achat pour 
diverses raisons, Desjardins souhaite procéder à une vente le plus rapidement 
possible. Le stationnement n’appartient pas à Desjardins, mais l’Organisme pourrait 
en faire l’acquisition pour environ 5 000 $ auprès de la Fabrique. Des discussions 
ont eu lieu avec M. Jean-Yves St-Arnaud, président de la Fabrique à ce sujet. 
Le dossier avait été mis sur la glace dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
et de l’incertitude quant au renouvellement de la convention d’aide financière de 
l’Organisme. Après réflexion, M. Clément a demandé à Mme Hudon si Desjardins 
pouvait être ouvert à une offre d’achat conditionnelle au renouvellement de la 
convention d’aide financière de l’Organisme et à une location à compter du 1er 
octobre et la réponse fut positive. Les démarches ont donc été réactivées à la mi-
mai.  
De plus, M. Clément a rencontré le conseil municipal de Saint-Barnabé le 1er juin 
2020 et ce dernier a confirmé le 9 juin 2020 que la Municipalité soutiendrait 
l’Organisme à la hauteur des taxes municipales. La nature de l’implication demeure 
toutefois à être confirmée (subvention, entretien via déneigement et gazon, etc.). Le 
coût d’achat demeure encore inconnu. Plusieurs rénovations à apporter à l’immeuble 
pourraient réduire le coût d’achat. 
Après avoir été informés de toutes les options offertes, les administrateurs et 
administratrices ont donné leur approbation sur l’achat de la bâtisse à St-Barnabé 
(ancienne Caisse Desjardins). Si les démarches d’achat s’avèrent trop difficiles, les 
membres demandent de revoir à la baisse les coûts de location des bureaux que 
l’Organisme occupe présentement. 
M. Francis Clément et M. Pierre Deshaies ont mentionné avoir un sentiment 
d’insécurité à prendre l’option de l’achat d’un immeuble, mais en ayant l’appui des 
administrateurs et administratrices dans cette démarche, cela les rassure 
grandement. 
Plusieurs résolutions sont donc nécessaires pour cette décision prise par les 
membres.  
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• Considérant la proposition de renouvellement de bail soumise par la 

Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé le 15 mai 2020 ; 
• Considérant le cadre budgétaire et les besoins de l’Organisme ;  
• Considérant l’analyse de marché des locaux disponibles sur le territoire 

d’invention de l’Organisme ; 

Résolution no CA-2020-06-11-06 
Sur proposition de Mme Lauréanne Daneau, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
D’informer la Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé, une fois 
l’achat de l’ancienne caisse Desjardins officiel et au plus tard le 30 juin 2020, que 
l’Organisme ne renouvellera pas le bail de location commerciale venant à échéance 
le 30 septembre 2020 et de remercier les membres de la Coopérative pour leur 
accueil au cours des trois dernières années. 

Résolution no CA-2020-06-11-07 
Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par Mme Diane Rivard, il est résolu 
à majorité (abstention de M. Jean Lemieux) : 
D’autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à effectuer une offre d’achat pour 
l’immeuble situé au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé au montant de 20 000 $. 
L’offre d’achat devra minimalement être conditionnelle aux facteurs suivants : 

• Renouvellement de la convention d’aide financière du MELCC octroyée à 
l’Organisme au plus tard le 31 mai 2021 sans diminution de financement ; 

• Location des locaux à partir du 1er octobre 2020 au montant de 1 000 $ par 
mois ; 

• Vente du stationnement par la Fabrique ; 
• Inspection satisfaisante pour l’Organisme ; 
• Bureaux conformes aux attentes pendant la durée de la location. 

Résolution no CA-2020-06-11-08 
Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à effectuer une offre d’achat pour 
la partie du lot 4 063 644 située devant l’immeuble du 780, rue Saint-Joseph à 
Saint-Barnabé au montant maximal de 5 000 $. L’offre d’achat devra minimalement 
être conditionnelle aux facteurs suivant : 

• Vente de l’immeuble situé au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé par 
Desjardins ; 
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• Abandon de la clause inscrite à l’acte de vente no 82 930 limitant les 
activités pouvant se dérouler dans l’immeuble. 

Résolution no CA-2020-06-11-09 
Sur proposition de Mme Lauréanne Daneau, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser le déménagement du siège social de l’Organisme au 780, rue Saint-
Joseph à Saint-Barnabé à compter du 1er octobre 2020. 

Résolution no CA-2020-06-11-10 
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément à effectuer les dépenses nécessaires au 
déménagement (déménagement des biens et services, achats, etc.) pour un budget 
maximal de 25 000 $. 

d. Assemblée générale annuelle 
M. Francis Clément propose que l’AGA ait lieu le 17 septembre prochain. Il faudra 
sortir un bilan financier en date du 31 juillet via le logiciel Acomba, car l’AGA sera 
réalisée 4 mois après la fin de l’année financière de l’Organisme. 

• Attendu que l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux prévoit que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu 
en personne, y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide 
d’un moyen permettant à tous les membre de communiquer immédiatement 
entre eux et que, lorsqu’un vote secret est requis, ce vote puisse être tenu 
par tout moyen de communication convenu par toutes les personnes ayant 
droit de vote ou, à défaut, par tout moyen permettant à la fois de recueillir les 
votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de 
préserver le caractère secret du vote ; 

• Attendu que le même arrêté ministériel permet de surseoir aux délais 
indiqués dans les règlements généraux pour la tenue de l’assemblée 
générale annuelle ; 

• Attendu qu’une assemblée en personne est préférable afin de favoriser la vie 
démocratique de l’Organisme ; 

Sur proposition de M. Jean Lemieux, appuyée par M. Dominic Germain, il est 
unanimement résolu : 

Résolution no CA-2020-06-11-11 
De tenir l’Assemblée générale annuelle 2020 de l’Organisme le jeudi 17 septembre 
2020 à 18 h en présentiel si les mesures sanitaires en vigueur le permettent. 
L’assemblée pourra se tenir à la MRC de Maskinongé ou à tout autre endroit jugé 
convenable en fonction des disponibilités. 
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8. Varia 
 Aucun point n’est discuté en varia.  
9. Prochaine réunion (CA et AGA) 

La prochaine réunion sera l’AGA le 17 septembre 2020 à 18 h. Au besoin, un CA 
pourrait être convoqué d’ici le mois de juillet pour régler le dossier du loyer.  

10. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 19 h 26, proposée par M. Michel Bourassa et adoptée à 
l’unanimité.  

 
 

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

   Président             Secrétaire 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Suivi des résolutions 
 


