
Suivi Date réalisation

CA-2019-11-28-01
D’adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 septembre 2019.

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-02
D’entériner toutes les actions de la permanence contenues dans les journaux des activités de la 
permanence pour les mois de septembre et octobre 2019, incluant les signatures de contrats et 
d’ententes qui sont indiquées dans les journaux des activités et respectant les politiques internes.

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-03

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d’administration 
suivants : 
• M. Pierre Deshaies
• M. Louis Allard
• Mme Diane Rivard
• M. Guy Vachon

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-04
D'entériner le chèque 2 845, les retraits directs, transferts, paiements de factures et remises 
gouvernementales entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019.

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-05

D’affecter un montant de 50 000 $, lequel sera placé dans un compte bancaire distinct pour une 
durée maximale de 5 ans, afin de répondre à une éventuelle période de difficultés financières (retard 
dans le financement, diminution du financement, etc.) de l’OBVRLY. Ce montant ne peut être utilisé 
qu’avec l’accord du conseil d’administration.

Réalisé 18-déc-19

CA-2019-11-28-06
De créer un programme visant à soutenir les projets scolaires en lien avec la gestion de l’eau et 
d’utiliser 20 % des bénéfices annuels de l’Organisme afin de financer ce programme à compter de 
l’exercice 2020-2021.

À venir
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CA-2019-11-28-07

De modifier les éléments suivants dans la Politique de gestion des ressources humaines de 
l’Organisme :
• Bonification des échelons salariaux de 2,3 % pour le poste de directeur général, de 1,8 % pour le 
poste de coordonnateur et de 3,6 % pour le poste de chargé de projet à compter du 1er janvier 2020.
• Retirer l’article 4.2 et modifier l’article 4.1 : « L’employeur ne tolèrera aucune forme de 
discrimination et de harcèlement visant ses employés dans le cadre de l’exécution de leur travail, que 
cette discrimination ou ce harcèlement émane d’employés de l’Organisme, de ses administrateurs ou 
de ses partenaires, conformément à la Politique de prévention du harcèlement psychologique ou 
sexuel au travail et de traitement des plaintes de l’Organisme. »   
• Ajouter l’article 10.3 : « La direction générale peut attribuer une prime de responsabilité 
raisonnable, justifiée et documentée à des employé(e)s lorsque de nouvelles fonctions et 
responsabilités sont ajoutées à leur contrat de travail, sans que cela ne nécessite un changement de 
poste. La direction générale doit aviser le conseil d’administration de cette décision. »

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-08 De procéder à une mission d’audit pour les états financiers 2019-2020 de l’Organisme. À venir

CA-2019-11-28-09

D’autoriser la création d’un comité PDE jusqu’en mars 2021 qui aura pour mandat de :
• Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PDE ;
• Collaborer au processus de mise à jour des objectifs de conservation des milieux humides et des 
milieux associés ;
• Collaborer à l’élaboration du plan d’action 2021-2026 ;
• Orienter la mise à jour annuelle du PDE.
De mandater Pierre Deshaies, Francis Clément et Pierre-Marc Constantin pour identifier les 
participant(e)s à ce comité dans une approche de représentativité des acteurs de l’eau.

Réalisé 28-nov-19

CA-2019-11-28-10
De surseoir à l’évaluation du rendement de la direction générale pour l’exercice 2019-2020.

Réalisé 28-nov-19
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