Procès-verbal

Assemblée générale annuelle des membres de
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue
(Le 20 juin 2011 à 19h30 au 551, rue du village à Montbeillard)
Liste des présences
Nom

Organisme

Membres réguliers
Maurice Laverdière
Marcel Maheux
Nathalie Tremblay
Philippe Barette
Gérard Houle
Olivier Pitre
André Poulin
Pape Déthié Ndione
Claire Firlotte
Jacques Larouche
Daniel Chouinard
Samuelle Ramsay-Houle
Charlyse Manseau
Gisèle Marcoux-Rivard
Rita Morneau
Raymond Moreau

MRC de Témiscamingue
Ville de Rouyn-Noranda
Xstrata Cuivre, Fonderie Horne
MRC de Témiscamingue
Les Pierres du Nord
SESAT
ACPRN
CREAT
MRNF
Récré-eau des Quinze
Association des riverains des lacs Vaudray et Joannès
Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda
Alliés des lacs Cameron et Sassaganigan
Association des riverains du lac Prévost
Association des riverains du lac Évain
Comité des riverains du lac Tee

Membres amis
Carole Falardeau
France Trépanier
Sonia Audet
Geneviève Trudel
Également présent
Ambroise Lycke, Directeur général de l’OBVT
Marilou Girard Thomas, Chargée de projets de l’OBVT
Valérie Moses, Agente de sensibilisation en environnement de l’OBVT et de la Ville de RouynNoranda
Geneviève Bourgeois, Coordonatrice environnement de la MRC d’Abitibi
Gisèle Dallaire, Récré-eau des Quinze
Denis Tremblay
Michel Labrie
Paul Rivard
Il est à noter que d’autres personnes étaient présentes mais n’ont pas signé le registre de
participation.
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1. Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19h40.
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-01
Il est proposé par M Marcel Maheux appuyé par Mme Gisèle Marcoux-RIvard et résolu
unanimement, que le président d’assemblée soit M Raymond Moreau et la secrétaire
d’assemblée soit Marilou G. Thomas.
3. Conformité de l’avis de convocation et vérification du quorum
L’avis de convocation est paru dans le journal Le Reflet, Le Contact, Le Citoyen de RouynNoranda et Le Citoyen d’Amos etVal-D'Or.
18 membres sont présents. Le quorum est atteint (min.11).
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Raymond fait la lecture de l’ordre du jour.
RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-02
Il est proposé par M Olivier Pitre, appuyé par M Maurice Laverdière et résolu
unanimement, d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale comme présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2010.
M Ambroise Lycke fait la lecture des principaux points abordés lors de l’AGA du 12 juin 2010.
RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-03
Il est proposé par Mme Charlyse Manseau, appuyé par M Gérard Houle et résolu
unanimement, d’adopter le procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2010
comme présenté.
6. Présentation du rapport d’activités 2010-2011
•
•
•

Le président, M Raymond Moreau, fait la lecture du mot du président.
M Ambroise Lycke présente les principaux points du rapport d’activité selon l’ordre du
document.
M Ambroise Lycke annonce la décision d’Environnement Canada au sujet du projet
présenté au Fonds de dommage à l’environnement : le projet est accepté, mais le volet
autochtone a été refusé.
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•

•

Mme Claire Firlotte demande des précisions au sujet de la formation sur les plantes
aquatiques. M Ambroise Lycke et Mme Geneviève Trudel apportent les précisions : un
guide et une formation élaborés par M Roger Larivière sera bientôt disponible pour
l’identification des plantes aquatiques.
M Barette demande quelles sont les modalités de financement du FDE. M Ambroise
Lycke précise que l’accord de contribution devrait être signé le 16 août prochain.

7. Présentation du rapport financier 2010-2011
•

M Ambroise Lycke présente le rapport financier de l’année.

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2010-2011
•
•

M Ambroise Lycke explique les démarches qui ont été faites pour obtenir des
soumissions de firmes comptables et les réponses de celles-ci.
Le CA recommande la firme Champagne-Bellehumeur-Guimond comme vérificateur
comptable pour l’OBVT.

RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-04
Il est proposé par M Marcel Maheux appuyé par M Philippe Barette et résolu
unanimement d’utiliser les services du vérificateur comptable Champagne-BellehumeurGuimond.
9. Présentation du plan d’action 2010-2011
•
•

•

M Ambroise Lycke présente le plan d’action pour l’année 2011-2012.
M Jacques Larouche demande de préciser la raison de l’utilisation des systèmes
d’information géographiques à l’organisme. Mme Marilou G. Thomas explique les raisons
de l’utilisation de ce type de données pour répondre aux mandats de l’organisme.
M Philippe Barette souligne le fait que la rivière Dumoine devrait être incluse dans la
zone de gestion de l’OBVT. M Ambroise Lycke explique qu’une rencontre a été sollicitée
auprès du MDDEP pour regrouper les représentants de la MRC de Témiscamingue, de
la société de développement du Témiscamingue (SDT), de l’ABV des sept, du MDDEP et
de l’OBVT. Jusqu’à maintenant, aucun retour n’a été fait de la part du MDDEP. M
Raymond Moreau précise que ce serait le rôle de la MRC de faire des pressions auprès
du MDDEP.

10. Présentation des prévisions budgétaires 2010-2011
•
•

M Ambroise Lycke présente les prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012.
M Philippe Barette demande des précisions sur le montant accordé aux équipements et
fournitures. M Ambroise Lycke explique la répartition du poste budgétaire et précise que
ce montant inclut également d’autres éléments tels que l’achat des arbustes.

11. Ratification des modifications aux règlements généraux
•

M Ambroise Lycke explique point par point les modifications aux règlements généraux
qui sont suggérées à l’Article 10 et 11 du document.
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•

Mme Gisèle Dallaire mentionne que le terme « biannuelle » contenu dans la modification
de l’Article 11 des règlements généraux porte à confusion. M Ambroise Lycke confirme
que le terme employé sera modifié pour exprimer que la cotisation se fera bel et bien à
tous les deux ans et non pas deux fois par année.

RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-05
Il est proposé par Mme Charlyse Manseau, appuyé par M Maurice Laverdière et résolu
unanimement, de ratifier les règlements généraux de l’OBVT avec la modification de l’Article 11 :
remplacer « biannuelle » par « payable à tous les deux ans ».
12. Période d’élections
•
•
•

M Ambroise Lycke présente les membres du CA actuel.
M Ambroise Lycke explique les rôles et les devoirs des membres du CA.
M Ambroise Lycke présente les postes en élection :
Économique
 Loydy Brousseau de Tembec
 Sylvain Cossette de l’Union des producteurs agricoles
 Nathalie Tremblay de Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne
 Carol Racine de l’Association des trappeurs de l’Abitibi-Témiscamingue (vacant)
Communautaire
 Roger Larivière du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (vacant)
 Bernadette Roberge des Sentinelles des Quinze
 Éric Roy de l’Association de chasse et pêche de Rouyn-Noranda
Municipal
 Les deux postes réservés aux communautés autochtones sont vacants

•

Mme Charlyse Manseau suggère que les administrateurs qui sont déjà sur le CA et qui
désirent garder leur poste puissent être réélus.
Secteur économique :




M Ambroise Lycke invite les membres du secteur économique à manifester leur
intérêt à siéger au CA.
M Sylvain Cossette et Mme Nathalie Tremblay du secteur économique sont élus
par acclamation.
M Gérard Houle demande à préciser pourquoi l’Association des Trappeurs de l’AT et l’Association des Chasseurs et Pêcheurs de Rouyn-Noranda inc. ne se
retrouvent pas dans le même collège électoral. M Ambroise Lycke explique la
raison de ce choix. Il précise également que selon les règlements généraux, le
CA a le pouvoir de déterminer dans quel collège électoral se retrouve un
membre.
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Secteur communautaire :
 M Ambroise Lycke invite les membres du secteur communautaire à manifester
leur intérêt à siéger au CA.
 Mme Samuelle Ramsay-Houle et M André Poulin sont élus par acclamation.
•

M Ambroise Lycke récapitule l’ensemble des administrateurs élus et les sièges restés
vacants pour chacun des collèges électoraux en élection.

13. Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration
•

M Ambroise Lycke présente les nouveaux administrateurs en poste au conseil
d’administration.

Secteur

Organisation

Représentant

Municipal et autochtone

MRC de Témiscamingue

Maurice Laverdière

Municipal et autochtone

MRC de Témiscamingue

Philippe Barette

Municipal et autochtone

MRC de la Vallée-de-l’Or

Mario Sylvain

Municipal et autochtone

Ville de Rouyn-Noranda

Marcel Maheux

Municipal et autochtone

Communauté autochtone

Vacant

Municipal et autochtone

Communauté autochtone

Vacant

Économique
Économique
Économique
Économique
Economique

UPA
Les Pierres du Nord
Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne

Sylvain Cossette
Gérard Houle
Nathalie Tremblay
Vacant
Vacant

Communautaire

CREAT

Pape Déthié Ndione

Communautaire

Société des eaux souterraines de l’A-T

Olivier Pitre

Communautaire

Comité des riverains du lac Tee
Association des Chasseurs et Pêcheurs de
Rouyn-Noranda inc.
Groupe éco-citoyen de Rouyn-Noranda

Raymond Moreau

Communautaire
Communautaire
Communautaire

André Poulin
Samuelle Ramsay-Houle
Vacant

Gouvernemental

MDDEP

Danielle Guimond

Gouvernemental

MRNF

Claire Firlotte

Gouvernemental

MAPAQ

Alain Sarrazin

Gouvernemental

MAMROT

Vanessa C. Lamothe

Gouvernemental

MTQ

Yves Coutu

Gouvernemental

Direction de la santé publique

Stéphane Bessette

Gouvernemental
Gouvernemental

Hydro Québec
SEPAQ (Parc Aiguebelle)

Michel Desfossés
Marie-Claude Provost

Gouvernemental

Conférence régionale des élus de l'A-T

Nathalie Dallaire
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14. Période de questions
•
•
•

M Olivier Pitre souligne la qualité du travail accompli par l’organisme depuis la dernière
année et félicite l’équipe pour ses accomplissements.
M Ambroise Lycke remercie tous les partenaires de l’organisme pour leur implication et
leur dévouement.
Mme Rita Morneau précise qu’il serait intéressant que l’OBVT participe à des
événements de villégiature (festival, journée thématique, etc.) en tenant un kiosque pour
sensibiliser les villégiateurs. M. Ambroise Lycke indique que l’agente de sensibilisation
participe durant tout l’été ce genre d’activité et que l’achat d’un panneau est prévu pour
l’année 2011-2012 pour les activités de sensibilisation auxquelles l’organisme participe.

15. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION AGA-2011-06-20-06
Il est proposé par M Gérard Houle, appuyé par Mme Charlyse Manseau et résolu
unanimement, de lever l’assemblée à 21h10.

_________________________________
M. Raymond Moreau
Président d’assemblée
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_________________________________
Marilou G. Thomas
Secrétaire d’assemblée
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