
CA-2018-11-20-01 D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 septembre 2018. Réalisé

CA-2018-11-20-02
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.

Réalisé

CA-2018-11-20-03
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.

Réalisé

CA-2018-11-20-04
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.

En cours

CA-2018-11-20-05
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.

En cours

CA-2018-11-20-06 D’adopter le plan d’action triennal. Réalisé

CA-2018-11-20-07
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.

Réalisé

CA-2018-11-20-08

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.

Réalisé

CA-2018-11-20-09 D’autoriser un budget annuel de 250 $ pour le projet de compensation des émissions de CO2 de l’Organisme. Réalisé

CA-2018-11-20-10
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.

En attente

CA-2018-11-20-11
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. 

En attente

CAE-2018-12-07-01
D’autoriser Francis Clément à déposer une demande de financement au FARR Mauricie pour le projet « Qualité de l’eau des puits privés 
de la Mauricie » pour 2019.

Réalisé
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