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rocès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des 
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 29 août 2008 au Centre local de 

développement de la MRC de D'Autray dès 18 h 00. 
 
Sont présents : 
François Bergeron, Claude Boissonneault, Alain Desmarais, Jean-Guy Dupuis, Normand 
Gariépy, Pierre Jetté, Stéphane Migneault. 
 
Sont absents : 
Francis Provencher, Alain Barbeau, Claude Lachapelle, Denis Côté.  
 
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les directeurs présents et 
déclare la séance ouverte à 18 h 00. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution RS/CA-01/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1.      Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2008; 
3. Suivi au procès verbal :  

3.1  Projet de conservation de la prairie de l’île de Grâce; 
3.2  Prise de possession du chaland;   

4. Nouveau directeur et poste de Francis Provencher 
5. Rapports financiers; 
6. Programme relève; 
7. Tirage au sort de la chasse contrôlée; 
8. Correspondance; 
9. Affaires nouvelles :  9.1   Île Ronde 

9.2   CDE Baie-du-Febvre 
9.3   Salon de Trois-Rivières 
9.4   Bulletin 

10. Levée de l’assemblée. 
 
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 2008 
 
Résolution RS/CA-02/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 
3. Suivi au procès-verbal 
 

3.1 Projet de conservation de la prairie de l’île de Grâce : Le président tient à 
préciser que nous sommes en attente du Plan de gestion qui doit nous être fourni 
par Canards Illimités. L’intérêt d’agriculteurs à procéder à des travaux de labourage 
dès cet automne a été vérifié. Le secrétaire se chargera de vérifier l’intérêt à 

P 



autoriser des travaux de labourage auprès de M. Luc Arpin, propriétaire d’une 
parcelle sur l’île de Grâce. 

 
3.2 Prise de possession du chaland : C’est jeudi le 22 août dernier que le RS a pris 

possession et transporté le chaland aux abords de l’île Ronde. La couverture  
d’assurance s’élève à 1 500 $ pour la responsabilité civile ainsi que les dommages 
matériels. Des remerciements sont adressés à M. Alec Delage pour sa très grande 
collaboration. 

 
Résolution RS/CA-03/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adresser à M. Alec Delage, de la Pourvoirie du lac Saint-Pierre, des remerciements tout 
particuliers pour sa très grande collaboration. 
 
Résolution RS/CA-04/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser une dépense de 1 500 $ pour la couverture d’assurance du chaland. 
 
4. Nouveau directeur 
 

4.1 M. Claude Boissonneault aborde l’importance de la relève au sein du conseil 
d’administration et pour ce faire présente M. Antoine Courchesne à titre de 
directeur du RS lac Saint-Pierre.  

4.2 M. Claude Boissonneault tient à préciser qu’il a discuté avec M. Francis 
Provencher afin de connaître ses intentions à poursuivre sa participation au sein du 
conseil d’administration. M. Provencher a signifié qu’il abandonne son poste de 
directeur au sein du conseil d’administration. 

 
Résolution RS/CA-05/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents de 
reconnaître la nomination de M. Antoine Courchesne à titre de directeur. 
 
Résolution RS/CA-06/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents de faire 
connaître à M. Francis Provencher tous nos remerciements pour son implication au sein du 
Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre. 
 
 
5. Rapports financiers 
 
Le trésorier M. François Bergeron présente le solde bancaire au montant de 13 400.29 $ 
ainsi que les différents rapports des revenus et dépenses. Des dépenses pour la présidence 
au montant de 357.76 $ ainsi que pour la trésorerie au montant de 292.86 $ sont également 
déposées. 
 
Résolution RS/CA-07/29-08-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter le rapport financier ainsi que les dépenses tel que présentées. 
 
6. Rapport sur les travaux de construction du chaland 
 
Le président M. Alain Desmarais précise que la construction est à toute fin pratique 
complétée. Des ajustements au mécanisme de montée et descente des portes sont à 
compléter ainsi que l'affiche des partenaires. 
 
  
7. Projet de conservation de la prairie de l'île de Grâce 
 
Le président M. Alain Desmarais explique qu'une demande d'un financement de 30 000 $ a 
été faite auprès d'Habitat Faunique Canada. Ce financement vise à réaliser des travaux de 
restauration de la prairie dès cet été. 
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8. Correspondance 
 
Le renouvellement du compte VISA étant venu à échéance, il est retenu d'annuler le 
compte VISA. 
 
9. Affaires nouvelles 
 
9.1 Relève au sein du conseil d'administration – Le directeur M. Claude Boissonneault 
tient à souligner l'importance de la relève au sein du conseil d'administration. Il prend la 
responsabilité de recruter de jeunes chasseurs de canards. 
 
10. Levée de l'assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 20 h 20. 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Alain Desmarais, président    Normand Gariépy, secrétaire 


