
 

 
 

 
 
 
 
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 
Meetings, le jeudi 25 mars 2021 à 18 h. 
 
 
Étaient présents :            Étaient absents :        
M. Pierre Deshaies            M. Martin Laterreur 
M. Dominic Germain           M. Emmanuel Kelhetter  
M. Michel Bourassa            M. Jean Lemieux                   
Mme Cindy Provencher          M. Guy Vachon          
Mme Diane Rivard            M. Guy Fradette 
M. Louis Allard              
M. Clovis Paquin  
    
Assistaient également à la réunion : 
Francis Clément, directeur général 
Mélanie Chartier, adjointe administrative 
Pierre-Marc Constantin, directeur des opérations 
 
1. Mot de bienvenue et constatation du quorum 

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 à 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 M. Louis Allard, appuyé par Mme 
Diane Rivard et adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 janvier 2021 
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 janvier 2021 a été 
envoyé par courriel à chaque administrateur et administratrice.  

Résolution no CA-2021-03-25-01 
Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 janvier 
2021. 

 



 

 
 

 

 

4. Suivi du procès-verbal  
M. Francis Clément fait le suivi des résolutions adoptées lors de la dernière réunion 
du conseil d’administration. Les résolutions ont toutes été réalisées à l’exception 
des cinq résolutions suivantes : 1) l’audit des états financiers de l’Organisme pour 
l’exercice 2020-2021 (sera débuté en mai 2021), 2) la signature d’un bail de location 
avec la Municipalité de Saint-Barnabé pour voûte dans l’immeuble (dossier chez le 
notaire pour faire notarier le bail de location, mais nous avons reçu la résolution de 
la Municipalité acceptant les conditions), 3) l’achat d’un véhicule corporatif 
répondant au besoin de l’Organisme conditionnel à la signature d’une nouvelle 
convention d’aide financière avec le MELCC (en attente de la confirmation de 
financement), 4) d’effectuer des recommandations au conseil d’administration 
quant à la structure de la table de concertation de l’Organisme (première rencontre 
vers la fin avril) et 5) la refonte du site Web conditionnelle à la signature d’une 
nouvelle convention d’aide financière avec le MELCC (en attente des soumissions 
finales et de la confirmation du financement). 

5. Journaux des activités de la permanence 
M. Francis Clément présente les points saillants des journaux des activités de la 
permanence pour les mois de janvier et février 2021 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. 

Résolution no CA-2021-03-25-02 
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Michel Bourassa, 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 janvier et février 2021, incluant les 
signatures des contrats et d’ententes qui sont indiquées dans les journaux des 
activités et respectant les politiques internes. 

6. Plan directeur de l’eau 
a. État de la mise en œuvre du plan d’action du PDE 

M. Pierre-Marc Constantin présente l’état de la mise en œuvre du plan d’action du 
PDE 2014-2019. Il explique les actions à considérer comme abandonnées et 
mentionne les raisons pour lesquelles ces actions ont été retirées. Par la suite, il 
répond aux questions des membres du conseil d’administration. 
Résolution no CA-2021-03-25-03 

Sur proposition de M. Dominic Germain, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 



 

 
 

 

 

D’adopter la proposition d’état de la mise en œuvre du plan d’action 2014 du PDE 
incluant l’abandon des actions nos 28, 36, 45, 46, 47, 49 et 54. 

b. État des démarches de mise à jour du PDE 
M. Pierre-Marc Constantin fait un bref retour sur certains points à titre informatif 
étant donné que le document avait été acheminé aux membres du conseil 
d’administration lors de la convocation. Par la suite, il répond aux questions des 
membres. 

7. Finances 
a. États des résultats et bilan au 28 février 2021 

M. Francis Clément présente l’état des résultats (revenus et dépenses) et le bilan 
en date du 28 février 2021. Les chiffres risquent de changer un peu avec la fin 
d’année financière prévue le 31 mars 2021. Il explique aussi pourquoi certains 
montants sont au-dessus des prévisions. Plusieurs dépassements des prévisions 
sont en lien avec le déménagement dans la nouvelle bâtisse. 

Résolution no CA-2021-03-25-04 

Sur proposition de M. Clovis Paquin, appuyée par Mme Cindy Provencher, il est 
unanimement résolu : 
D’entériner les retraits directs, transferts, paiements de factures et remises 
gouvernementales entre le 1er janvier et le 28 février 2021. 

b. Subventions à reporter en 2021-2022 
Suite à une recommandation de l’audit 2019-2020, lorsque nous avons un 
bénéfice dans certains projets, il faut reporter les excédents dans le budget de 
l’année suivante. 

Résolution no CA-2021-03-25-05 
Sur proposition de M. Michel Bourassa, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 
De reporter les excédents des projets 202020210-01 (GIEBV) et 202020210-17 
(Plans directeurs de lacs) à l’exercice financier 2021-2022. 

 

 

 



 

 
 

 

 

8. Administration 
a. Convention d’aide financière 2021-2024 

M. Clément rappelle aux membres présents que la convention d’aide financière 
2018-2021 avait été signée et payée en entièreté le 31 mars 2018. La nouvelle 
convention devrait couvrir la période 2021-2024. Cette nouvelle convention sera 
axée sur la mobilisation des acteurs et les problématiques prioritaires identifiées 
en 2020. Le processus d’approbation suit son cours au Conseil du Trésor, il y a 
une possibilité de signature et de décaissement après le 1er avril 2021. Il n’y a 
aucun enjeu à court terme pour les ressources humaines. 

b. Budget 2021-2020 
M. Francis Clément présente aux membres du conseil d’administration le budget 
pour l’année 2021-2022 et répond à leurs questions.  

Résolution no CA-2021-03-25-06  
Sur proposition de Mme Diane Rivard, appuyée par M. Louis Allard, il est 
unanimement résolu : 

 D’adopter le budget 2021-2022 de l’Organisme tel que présenté. 

c. Plan d’action 2021-2022 
M. Francis Clément présente le nouveau plan d’action pour 2021-2022 et précise 
qu’il s’agit d’une année de transition vers de nouveaux axes de développement. 
M. Clément répond également aux questions des administrateurs(trices). 

Résolution no CA-2021-03-25-07  
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par M. Clovis Paquin, il est 
unanimement résolu : 

 D’adopter le plan d’action 2021-2022 de l’Organisme tel que présenté. 

d. Espace à louer pour les embarcations 
M. Francis Clément informe les membres du conseil d’administration que nous 
avons présentement deux embarcations de 15 pieds entreposées dans les 
bureaux de l’Organisme, mais que ce n’est pas l’endroit idéal pour les entreposer 
dans le cadre d’une utilisation régulière. Il mentionne aussi que la construction 
d’un cabanon a été envisagée, mais les coûts sont actuellement trop élevés.  
 



 

 
 

                             
                             
                   
L’Organisme aurait la possibilité de louer un espace extérieur à proximité pour 
22 $ par mois avec priorité d’un espace intérieur (lorsque disponible) pour 100 $ 
par mois.    
Le tout pourra être réévalué advenant la location d’un autre espace de bureau 
avec une organisation ayant des besoins similaires. L’idée de la construction d’un 
garage/cabanon pourrait être réévaluée. 

e. Restauration des chaises de la salle de conférence 
M. Francis Clément mentionne que l’Organisme a seize (16) chaises dans la salle 
de conférence qui auraient besoin d’être restaurées. Plusieurs démarches auprès 
de rembourreurs ont été effectuées, avec aucun résultat concluant. Le 
remplacement entraînerait un coût significatif. 
M. Clément informe les membres présents de sa volonté d’offrir le contrat de 
recouvrement à la mère de Geneviève Richard. Les administrateurs(trices) 
affirment de façon unanime leur accord avec cette proposition.   

f. Assemblée générale annuelle 2021 
M. Francis Clément souhaite avoir l’avis des membres sur la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle pour 2021. Il présente trois options, soit 1) en présentiel en mai 
ou juin si la situation actuelle le permet, 2) visioconférence ou 3) à l’automne 
comme l’année dernière.  
Les membres indiquent leur préférence pour une rencontre en personne et n’ont 
pas de problème à tenir l’AGA en septembre. M. Francis Clément demande s’il est 
possible de conserver une marge de manœuvre pour une rencontre en personne 
en juin si la situation le permet afin d’éviter les exigences supplémentaires 
reliées à un report à l’automne. Il est finalement convenu de reporter la décision 
en mai en fonction de l’évolution de la situation en lien avec la pandémie.  

 Finalement, M. Clément mentionne les postes qui seront en élection. 

9. Ressources humaines 
a. Comité d’évaluation de la direction générale 
 M. Pierre Deshaies mentionne les étapes ayant été réalisées :  

• Création du comité d’évaluations le 22 octobre 2020 (Résolution no CA-2020-
10-22-06) 

• Envoi du formulaire d’évaluation du rendement de la direction 
• Réponses au formulaire d’évaluation du 11 au 18 décembre 2020 
• Compilation des résultats du 6 au 8 janvier 2021 
• Invitation à une rencontre virtuelle du comité d’évaluation le 11 janvier 2021 



 

 
 

 
 

• Rencontre virtuelle du comité d’évaluation (Diane, Guy et Pierre) le 14 janvier 
2021 : rapport d’appréciation du rendement de la direction générale et 
identification des attentes pour 2021 

• Invitation à la direction générale de procéder à une autoévaluation en 
remplissant le formulaire d’appréciation le 15 janvier 2021 

• Réception de l’autoévaluation de la direction générale le 22 janvier 2021 

• Analyse de l’autoévaluation de la direction générale et finalisation du rapport 
d’appréciation du rendement de la direction générale (Diane et Pierre) le 4 
février 2021 

• Rencontre virtuelle du président avec la direction générale le 11 février 2021 : 
o Pour lui faire part des résultats et lui transmettre les commentaires 

formulés durant le processus d’appréciation 
o Par la même occasion, le président recueille les commentaires de la 

direction générale au sujet de son appréciation, notamment en 
comparant ses résultats avec ceux de l’autoévaluation. 

o Identification des attentes pour 2021 
o La direction générale confirme avoir pris connaissance du document 

d’appréciation en y apposant sa signature. Une copie du rapport 
d’appréciation est remise à la direction générale. 

• Un résumé de processus d’appréciation est présenté au conseil 
d’administration le 25 mars 2021. 

b. Horaire de travail de Geneviève Richard 
M. Francis Clément informe les membres du conseil d’administration que Mme 
Geneviève Richard a manifesté son désir de diminuer ses heures de travail à 28 
heures par semaine sur 4 jours. Après évaluation de la situation, il mentionne que 
ce serait possible pour l’année 2021-2022, toutefois cela ne fait pas partie de la 
Politique de gestion des ressources humaines de l’Organisme, ce qui nécessite une 
résolution du conseil d’administration. 

Résolution no CA-2021-03-25-08  
Sur proposition de Mme Diane Rivard, appuyée par M. Michel Bourassa, il est 
unanimement résolu : 

D’autoriser une dérogation à la Politique de gestion des ressources 
humaines de l’Organisme afin de permettre à Geneviève Richard un horaire 
de 28 heures par semaine pour l’exercice 2021-2022. 

 



 

 
 

 

 

c. Mise à jour sur les ressources humaines 
M. Francis Clément mentionne que toutes les évaluations annuelles sont 
complétées. Il y aura une indexation des salaires au 1er avril 2021 (IPC 2020 de 
0,7 %).  

 L’Organisme s’abonnera également à l’application CARHAO qui permettra :  
• La gestion des candidatures et des processus de dotation 
• L’évaluation des membres du personnel 
• L’élaboration des descriptions de tâches 
• La gestion des dossiers employés 

Cette application facilitera la tâche de la direction générale dans la gestion des 
ressources humaines. 

10. Varia 

Résolution no CA-2021-03-25-09  
Sur proposition de M. Louis Allard, appuyée par Mme Diane Rivard, il est 
unanimement résolu : 
D’exprimer à Mme Laurence Requilé toute la gratitude de l’OBVRLY pour son 
dévouement à l’Organisme et pour sa contribution aux travaux de l’organisation 
de 2017 à 2021 et de lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite.  

11. Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le 20 mai 2021 à 18 h et traitera des états 
financiers 2020-2021 et de l’adoption des objectifs de conservation des milieux 
humides et hydriques. 
M. Francis Clément rappelle aussi aux membres que la Soirée des Sommets 
(Facebook Live) aura lieu le 23 avril 2021 de 19 h à 21 h. 

12. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 19 h 45, proposée par M. Louis Allard et adoptée à 
l’unanimité.  
 
 

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

   Président             Secrétaire  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Suivi des résolutions 
 
 
 
 
 
 



Suivi Date réalisation

CA-2021-01-28-01 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 octobre 2020. Réalisé 28-janv-21

CA-2021-01-28-02
D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans les journaux des activités de la permanence 
pour les mois d’octobre à décembre 2020, incluant les signatures des contrats et d’ententes qui sont 
indiquées dans les journaux des activités et respectant les politiques internes.

Réalisé 28-janv-21

CA-2021-01-28-03
D’entériner les chèques 2 850 à 2 855, les retraits directs, transferts, paiements de factures et remises 
gouvernementales entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

Réalisé 28-janv-21

CA-2021-01-28-04 D’effectuer un audit des états financiers de l’Organisme pour l’exercice 2020-2021. Non réalisé À venir d'ici mai 
2021

CA-2021-01-28-05

D’autoriser Francis Clément à signer un bail de location avec la Municipalité de Saint-Barnabé pour la voûte 
dans l’immeuble situé au 780 rue St-Joseph à Saint-Barnabé. Les frais de notaire devront être à la charge de la 
Municipalité et le bail devra minimalement comprendre les clauses suivantes :                                                                                                                                                   
- Durée de 5 ans avec option de renouvellement                                                                                                                                              
- 2 500 $/ année                                                                                                                                                            - 
Deux personnes de la Municipalité en tout temps lors de l'accès à la voûte                                                                                                                                                                       
- Possibilité de résilier en tout temps (préavis de 6 mois) si location de l'autre partie du bâtiment imcompatible 
avec la location de la voûte                                                                                                                                                             
- Préférence d'achat de la bâtisse par la Municipalité en cas de vente                                                                                                                                                                         
- Tous les frais pour le réaménagement intérieur de la voûte et le changement des codes aux frais de la 
Municipalité

Non réalisé À venir d'ici le 31 
mars

CA-2021-01-28-06 D’accepter la soumission B070121 d’Alarme Diamond Protection (4 716.99 $) suite à la signature du bail Non réalisé Installation prévue le 
23 mars 2021

CA-2021-01-28-07
D’autoriser l’achat d’un véhicule corporatif répondant au besoin de l’organisme (récent, tout terrain, support 
canot) pour un coût maximum de 22 000 $ (avant taxes), conditionnel à la signature d’une nouvelle 
convention d’aide financière avec le MELCC

Non réalisé
En attente de la 
confirmation du 
renouvellement

CA-2021-01-28-08 D’adopter la Politique de télétravail de l’Organisme Réalisé 28-janv-21

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES DU LOUP ET DES YAMACHICHE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Liste des résolutions 2020 - 2021



CA-2021-01-28-09
De mandater le comité de gouvernance afin de recommander au conseil d’administration une orientation 
quant à la structure de la table de concertation de l’Organisme lors de la prochaine réunion du conseil 
d’administration.

Non réalisé Première rencontre 
vers la fin avril

CA-2021-01-28-10

Confier la refonte du site Web de l’Organisme à l’externe pour un montant maximal de 10 000 $ 
(taxes incluses) et autoriser M. Francis Clément à accorder le mandat à l’entreprise de 
communication de son choix conditionnel à la signature d’une nouvelle convention d’aide financière 
avec le MELCC.

Non réalisé
En attente de la 
confirmation du 
renouvellement
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