
 

 
 

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration de l’Organisme 
de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche tenue sur la plateforme 
Webex Meetings, le mardi 14 juillet 2020 à 17 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :       
   
M. Pierre Deshaies            M. Jean Lemieux 
M. Dominic Germain           M. Emmanuel Kelhetter  
M. Michel Bourassa            M. Clovis Paquin                   
M. Guy Vachon             Mme Lauréanne Daneau          
Mme Diane Rivard            Mme Laurence Requilé 
M. Louis Allard              
M. Martin Laterreur 
M. Guy Fradette 
    
Assistait également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
 
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. Louis Allard, appuyé par M. Guy 
Vachon et adopté à l’unanimité. 

3. Renonciation à l’avis de convocation 
La réunion a été convoquée au minimum 48 heures à l’avance, mais n’a pas fait 
l’objet d’un avis de convocation transmis 14 jours à l’avance comme à l’habitude. Il 
s’agit donc d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration et un seul point 
sera traité.  

Résolution no CA-2020-07-14-01 
Sur proposition de Mme Diane Rivard, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
De renoncer à l’avis de convocation, conformément à l’article 4.10.3 des Règlements 
généraux de l’Organisme. 

4. Dossier du loyer 
M. Francis Clément fait le suivi du dossier du loyer. Il indique qu’une entente est 
intervenue entre l’OBVRLY et Desjardins selon les termes suivants : 



 

 
 

• Vente du bâtiment du 780 rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé au prix de 
59 000 $ ; 

• Don de Desjardins de l’Ouest de la Mauricie de 44 883 $ si l’Organisme prend 
une hypothèque d’une valeur maximale de 125 000 $.  

Résolution no CA-2020-07-14-02 
Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par Mme Diane Rivard, il est 
unanimement résolu : 
D’accepter la contre-offre de Desjardins du 10 juillet 2020 à un prix d’achat révisé à 
59 000 $ et autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à signer tous les 
documents légaux et administratifs nécessaires pour que l’Organisme de bassins 
versants des rivières du Loup et des Yamachiche achète le bâtiment sis au 780, rue 
Saint-Joseph à Saint-Barnabé (lot 2 939 392). D’autoriser Francis Clément et/ou 
Pierre Deshaies à signer tous les documents légaux et administratifs nécessaires 
pour effectuer l’achat de la partie du lot 4 063 644 située entre le lot 2 939 392 et la 
rue Saint-Joseph au montant de 5 000 $.  

Résolution no CA-2020-07-14-03 
Sur proposition de M. Guy Vachon, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément et/ou Pierre Deshaies à signer tous les documents 
nécessaires pour une hypothèque d’un montant maximal de 125 000 $ auprès de 
Desjardins Entreprises Mauricie dans le cadre du projet d’acquisition du bâtiment sis 
au 780, rue Saint-Joseph à Saint-Barnabé, montant incluant le coût d’achat et le 
coût des rénovations et que cet immeuble soit en garantie du prêt. 

Résolution no CA-2020-07-14-04 
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Martin Laterreur, il est 
unanimement résolu : 
D’autoriser Francis Clément à effectuer les dépenses nécessaires, pour un budget 
total de 232 500 $, et, dans la mesure du possible, d’obtenir un minimum de 2 
soumissions pour les dépenses de plus de 5 000 $. 

5. Prochaine réunion 
La prochaine réunion sera l’AGA le 17 septembre 2020 à 18 h. L’endroit sera 
confirmé dans l’avis de convocation qui sera transmis un minimum de 30 jours avant 
la tenue de l’assemblée.  
 
 
 
 



 

 
 

6. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 17 h 16, proposée par M. Louis Allard et adoptée à l’unanimité.  

 
 

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

   Président             Secrétaire 


