
Suivi

CA-2018-04-18-01 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 janvier 2018. Réalisé

CA-2018-04-18-02
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.
Réalisé

CA-2018-04-18-03 D’adopter la Politique de gestion des ressources humaines telle que modifiée. Réalisé

CA-2018-04-18-04

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-05

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-06
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.
Réalisé

CA-2018-04-18-07 D’adopter la Politique des responsabilités de la direction générale. Réalisé
CA-2018-04-18-08 D’adopter le budget 2018-2019 et la planification triennale 2018-2021. Réalisé

CA-2018-04-18-09
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.
Réalisé

CA-2018-04-18-10

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-11

	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.

Réalisé

CA-2018-04-18-12

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.

Réalisé
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CA-2018-04-18-13

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.

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-14
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.

Non réalisé

CA-2018-04-18-15
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.
Réalisé

CA-2018-04-18-16

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-17

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.

Réalisé

CA-2018-04-18-18
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. 
Réalisé

CAE-2018-05-09-01

D’adopter la Politique des membres

De fixer les montants des cotisations à :

Membre régulier individuel : 5 $/an ou 20 $ à vie

Autres membres réguliers : 25 $/an ou 100 $ à vie

Réalisé

CAE-2018-05-17-01

De modifier les apports reportés de la note 7 pour les montants suivants :

225 000 $ pour l'exercice du 1 avril 2018 au 31 mars 2019

242 000 $ pour l'exercice du 1 avril 2019 au 31 mars 2020

250 750 $ pour l'exercice du 1 avril 2020 au 31 mars 2021

D'adopter les états financiers tels que modifiés avec comme résultats pour l'année 2017-2018 un excédent de 17 106 $ et un actif net de 73 228 $

pour l'Organisme.

Réalisé

CA-2018-05-30-01
De nommer M. Francis Clément à titre de président et de secrétaire d’élection;

D’ouvrir la période de mise en candidature.
Réalisé

CA-2018-05-30-02 Que le mode de mise en candidature soit par proposition orale avec appui. Réalisé
CA-2018-05-30-03 De fermer la période de mise en candidature. Réalisé



CA-2018-05-30-04

D’autoriser les trois personnes suivantes à signer les chèques, mandats, ordres de paiement et autres effets à la Caisse populaire Desjardins de

l’Ouest de la Mauricie, soit : M. Pierre Deshaies et/ou M. Francis Clément et/ou M. Jean Lemieux, en considérant que deux des trois signatures sont

nécessaires.

Réalisé

CA-2018-05-30-05 De nommer M. Pierre Deshaies comme représentant de l’OBVRLY au CRE Mauricie. Réalisé

CAE-2018-06-08-01
D’autoriser le dépôt du projet de délimitation de la ligne des hautes eaux à la MRC de Maskinongé

D’autoriser Francis Clément à effectuer les démarches (achats, embauches, loyer) nécessaires à la réalisation du projet s’il est accepté par la MRC
Réalisé


