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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 601, rue Sainte-Anne, Yamachiche, le mardi 20 
novembre 2018 à 16 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :          
M. Pierre Deshaies            M. Claude Ferron 
M. Jean Lemieux            M. Emmanuel Kelhetter 
M. Clovis Paquin             
Mme Laurence Requilé 
M. Gaétan Beauclair  
Mme Lauréanne Daneau   
M. Guy Vachon  
M. Michel Bourassa 
M. Martin Laterreur 
M. Louis Allard 
M. Guy Fradette 
    
Assistait également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
 
1. Mot de bienvenue 

M. Pierre Deshaies souhaite la bienvenue aux administrateurs et aux administratrices et les 
remercie pour le temps consacré à la préparation de la rencontre.  

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 Fradette et 
adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2018 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 septembre 2018 a été envoyé 
par courriel à chaque administrateur et administratrice.  

Résolution no CA-2018-11-20-01 

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

D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 septembre 2018. 

4. Suivi du procès-verbal  

M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil 
d’administration du 18 septembre 2018 (annexe 1). L’ensemble des résolutions ont été 
réalisées, aucun suivi particulier à effectuer.  
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5. Journaux des activités de la permanence (septembre et octobre 2018) 

M. Clément présente les points saillants des journaux des activités de la permanence pour les 
mois de septembre et octobre 2018 qui ont été transmis par courriel aux membres du conseil 
d’administration à la fin de chaque mois. M. Clément répond également aux questions des 
administrateurs et administratrices, notamment sur l’achat du binoculaire. 

Résolution no CA-2018-11-20-02 

Sur proposition de Mme Lauréanne Daneau, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 

D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans les journaux des activités de la 
permanence pour les mois de septembre et octobre 2018, incluant les signatures de contrats et 
d’ententes qui sont indiquées dans les journaux des activités et respectant les politiques 
internes. 

6. Finances 

a) État des résultats et bilan au 31 octobre 2018 

M. Clément présente l’état des résultats (revenus et dépenses) et le bilan en date du 31 
octobre 2018 (annexe 2). Les revenus et les dépenses sont plus élevés qu’anticipés en raison 
des projets qui se sont ajoutés dans les derniers mois et de l’embauche de deux nouvelles 
ressources. M. Clément présente également un fichier avec les pertes/bénéfices pour chacun 
des projets.  

Résolution no CA-2018-11-20-03 

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

D'entériner les chèques 2 834 à 2 835, les retraits directs, transferts, paiements de factures et 
remises gouvernementales entre le 1er septembre 2018 et le 31 octobre 2018. 

M. Clément présente également le fichier avec les pertes/bénéfices pour chacun des projets. Il 
explique que le projet MDDELCC-GIEBV (subvention statutaire) est le projet présentant le 
bénéfice le plus élevé. Cette situation est commune à plusieurs OBV du Québec en raison de 
l’augmentation importante de la subvention du Ministère. L’année 2018-2019 doit être vue 
comme une année de transition.  

Résolution no CA-2018-11-20-04 

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

D’effectuer une écriture comptable, à la fin de l’année financière, afin que le projet MDDELCC-
GIEBV affiche un résultat net de 0 $ pour l’exercice 2018-2019 et que le surplus soit transféré 
au passif de l’Organisme en tant que subvention perçue d’avance pour les deux prochains 
exercices financiers. 
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7. Administration 

a) Participation aux activités des partenaires 

M. Clément présente aux membres du conseil d’administration les nombreux événements 
(soirées-bénéfice, séances d’information, etc.) pour lesquels l’OBVRLY est sollicité et précise 
qu’il n’y a actuellement aucune balise qui régit la participation de l’Organisme à ces 
événements. Les administrateurs et administratrices échangent sur la question et indiquent 
qu’il est difficile d’établir des balises administratives pour ce type de demande et que leur 
étude doit être faite au cas par cas. De façon générale, il ressort que l’Organisme n’est pas une 
organisation de financement, que les activités pour favoriser le rayonnement de l’Organisme 
sur son territoire sont souhaitables et qu’un budget pour des frais de représentation devrait 
être prévu au budget 2019-2020.   

b) Clauses à intégrer aux contrats de l’OBVRLY 

M. Clément indique que lors des travaux effectués sur le terrain dans le cadre de différents 
contrats (ex. délimitation de la ligne des hautes eaux, caractérisation des colonies de plantes 
exotiques envahissantes, etc.), les employé(e)s de l’Organisme remarquent souvent des 
situations d’infraction réglementaire (ex. travaux dans la bande riveraine, puits de gaz à ciel 
ouvert, etc.). Il indique qu’aucune norme n’existe actuellement à l’Organisme sur la façon de 
gérer ces situations et précise qu’il est important que la façon de faire respecte la volonté des 
partenaires qui octroient les contrats. De plus, plusieurs des données recueillies pourraient être 
utiles pour le PDE de l’Organisme. Finalement, il n’existe aucune directive pour les frais de 
gestion à intégrer aux offres de service. Les administrateurs(trices) échangent entre eux et se 
questionnent sur le rôle de l’Organisme, à savoir s’il est de notre mission d’informer les 
propriétaires riverains des situations d’infraction réglementaire et d’effectuer le suivi de ces 
dossiers. Il est également mentionné que les infractions devraient être transmises aux 
municipalités ou aux clients, mais qu’il faut s’assurer que l’Organisme le fasse d’une manière à 
ne pas perde son statut d’observateur neutre. Il est convenu de faire un état de situation des 
pratiques d’autres OBV et de retravailler la proposition pour une présentation à la prochaine 
réunion du conseil d’administration.   

c) Plans régionaux des milieux humides et hydriques 

M. Clément explique le contexte de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques 
et l’obligation des MRC de se doter de Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
(PRMHH). Il présente également les démarches actuellement en cours au niveau régional entre 
les aménagistes et entre les organismes en gestion de l’eau ainsi que l’offre 
d’accompagnement qui sera déposée au début du mois de décembre. Certain(e)s 
administrateurs(trices) indiquent qu’il est souhaitable, voire préférable, de travailler 
directement avec la MRC de Maskinongé. Il est également soulevé qu’on ne doit pas imposer 
notre participation à la MRC, mais plutôt coconstruire avec elle l’implication qu’elle souhaite de 
notre part.  

Résolution no CA-2018-11-20-05 

Considérant la démarche régionale en cours pour un accompagnement dans la réalisation des 
PRMHH; 
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Considérant l’expertise et les connaissances de l’Organisme sur son territoire d’intervention; 

Considérant l’arrimage nécessaire entre les PDE et les PRMHH; 

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

D’effectuer une démarche de positionnement politique auprès de la MRC de Maskinongé afin 
de clarifier le rôle de l’OBVRLY pour la réalisation du PRMHH, en arrimage avec le front 
commun régional si tel est le cas.  

d) Plan d’action triennal 2019-2022 

M. Clément rappelle aux membres du conseil d’administration qu’il avait été convenu de 
produire un plan d’action triennal plutôt qu’une planification stratégique. La proposition qui 
leur est présentée a été préalablement travaillée en comité de gouvernance et a été construite 
à partir des trois éléments suivants : 1) le bilan de la planification stratégique 2013-2018, 2) 
l’analyse des nouveaux livrables de la convention d’aide financière et 3) la prise en compte des 
acquis des deux dernières années. Chacune des actions est présentée et discutée entre les 
membres.   

Résolution no CA-2018-11-20-06 

Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par Mme Lauréanne Daneau, il est unanimement 
résolu : 

D’adopter le plan d’action triennal.  

8. Ressources humaines 

a) Évaluation du rendement de la direction générale 

M. Clément indique aux membres présents que la Politique d’appréciation du rendement de la 
direction générale prévoit qu’une évaluation doit être réalisée d’ici la fin de l’année financière. 
Un comité d’évaluation doit également être formé. M. Clément indique que pour faciliter la 
tâche du comité, le formulaire sera soumis de façon électronique, à l’exception de ceux et 
celles qui font la demande pour l’obtenir en version papier. Il est également convenu 
d’effectuer l’envoi des formulaires au retour de la période des fêtes et de laisser une semaine 
pour y répondre. 

Résolution no CA-2018-11-20-07 

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

De créer le comité d’appréciation du rendement de la direction générale avec la composition 
suivante : M. Pierre Deshaies, M. Jean Lemieux et M. Louis Allard. 

De procéder à l’évaluation de la direction générale par questionnaire électronique ou papier, 
au choix des administrateurs(trices) et employé(e)s, en acheminant les questionnaires avant le 
7 janvier 2019 pour un retour au plus tard le 11 janvier 2019. 
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b) Horaires de travail de Geneviève et Francis 

M. Clément indique que Mme Geneviève Richard souhaite faire l’essai de l’horaire de 4 jours 
par semaine (32 heures par semaine) pour la période de janvier à mars 2019. M. Clément 
rappelle également qu’il sera absent (fermeture du bureau pour les fêtes et congé de 
paternité) du 21 décembre 2018 au 3 février 2019 inclusivement. Afin de reprendre une partie 
du retard qui s’accumulera, il indique qu’une dérogation à la Politique de gestion des ressources 
humaines pour la période de février à mars 2019 serait l’idéal afin de limiter le nombre 
d’heures accumulées.   

Résolution no CA-2018-11-20-08 

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

D’autoriser Geneviève Richard à fonctionner selon un horaire de travail de 4 jours par semaine 
pour la période de janvier à mars 2019, conformément à la Politique de gestion des ressources 
humaines. 

D’autoriser Francis Clément à fonctionner selon un horaire de travail de 40 heures maximum 
par semaine jusqu’en avril 2019 en fonction des besoins de l’Organisme. 

9. Projets 

a) Projet de compensation des émissions de CO2 

M. Clément explique en quoi consiste le projet de compensation des émissions de CO2 de 
l’Organisme et l’implication financière que cela pourrait représenter.  

Résolution no CA-2018-11-20-09 

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

D’autoriser un budget annuel de 250 $ pour le projet de compensation des émissions de CO2 de 
l’Organisme. 

b) Déploiement du projet de relevés sanitaires 

M. Clément indique que lors de la rencontre du comité de développement durable de la MRC 
de Maskinongé, M. Réal Normandin, maire de la Municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé 
a indiqué son intérêt pour participer au projet de relevés sanitaires. Toutefois, la Municipalité 
n’est pas située sur le territoire de l’Organisme et AGIR Maskinongé n’a pas encore pris de 
décision à savoir si l’organisation souhaite développer ce type de service et si elle accepte que 
l’OBVRLY l’effectue dans une municipalité de son territoire.   

Résolution no CA-2018-11-20-10 

Considérant la demande de la Municipalité de Saint-Édouard de Maskinongé; 

Considérant que la Municipalité est située sur le territoire d’AGIR Maskinongé; 

Considérant qu’AGIR Maskinongé n’a pas pris de décision quant à sa volonté d’effectuer ce 
type de projet; 
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Sur proposition de M. Martin Laterreur, appuyée par Mme Laurence Requilé, il est 
unanimement résolu : 

D’autoriser la réalisation du projet de relevés sanitaires dans la municipalité de Saint-Édouard 
de Maskinongé si AGIR Maskinongé ne réalise par ce projet et accepte que nous le réalisions 
sur leur territoire. 

c) Demandes de services de la MRC de Maskinongé 

M. Clément présente les demandes reçues de la part de M. Marc-Antoine Moreau, gestionnaire 
régional des cours d’eau de la MRC de Maskinongé, quant aux services possibles que 
l’Organisme pourrait offrir. Il s’agit notamment de la caractérisation de milieux avant les 
demandes de certificats d’autorisation, l’aménagement de bandes riveraines, le suivi des 
aménagements, etc. Le tout dans une approche gagnant-gagnant entre l’Organisme et la MRC. 
Il est précisé que sera important d’évaluer la compétition potentielle avec le secteur privé. 

Résolution no CA-2018-11-20-11 

Considérant les demandes de la MRC de Maskinongé; 

Considérant l’expertise et les ressources disponibles à l’Organisme; 

Considérant la mission et les mandats de l’Organisme; 

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

De mandater Francis Clément pour effectuer un état de situation de ce type de services offerts 
par les autres OBV du Québec et déterminer la charge de travail que cela pourrait représenter 
ainsi que les expertises complémentaires nécessaires. 

De présenter les résultats à la prochaine réunion du conseil d’administration.  

10. Varia 

M. Bourassa informe les membres du conseil d’administration que les riverains du lac à la 
Perchaude se sont récemment réunis en assemblée générale et ont formé une association. 
M. Clément précise que Pierre-Marc Constantin était présent à cette rencontre et que nous 
travaillerons avec l’Association au même titre qu’avec les associations riveraines présentes sur 
le territoire.  

11. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le 20 mars 2019 à 18 h au siège 
social de l’Organisme. Un souper sera servi à 17 h.  

12. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 18 h 30, proposée par M. Clovis Paquin, appuyée par M. Guy Vachon 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 octobre 2018 
 


