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rocès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des sauvaginiers du 

Lac-Saint-Pierre tenue le 5 juin 2009 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre    

 dès 19 h 30. 

 

 

Ouverture de l'assemblée 

Le président M. Alain Desmarais souhaite la bienvenue à tous les membres présents et 

déclare la séance ouverte à 19 h 30. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution RS/AGA-01/05-06-2009 : 

Il est proposé par M. Freddy Haché et appuyé par M. Éric Shooner et unanimement résolu 

d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Lecture et adoption des délibérations de l’assemblée générale du 13 juin 2008; 

3. Compte-rendu des activités de l’année; 

4. Adoption du rapport financier; 

5. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection; 

6. Élections; 

7. Élections des officiers; 

8. Affaires nouvelles; 

9. Tirage spécial de la carte de membre; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

P 
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2. Lecture et adoption des délibérations de l'assemblée générale  

du 13 juin 2008 

 

Résolution RS/AGA-02/05-06-2009  : 

Il est proposé par M. Claude Boissonneault et appuyé par M. François Bergeron et 

unanimement résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 

3. Compte-rendu de l’année 

 

Le président, M. Alain Desmarais, explique les étapes réalisées dans le projet de l’île de 

Grâce. Nous avons pu compter sur la collaboration de Canards Illimités Canada. Le 

labourage s’est déroulé en octobre. Les semailles ont été faites en mai. Une entente a été 

prise avec Messieurs Richard Plante et Yanick Bergeron pour remettre en culture 100 

arpents dès la première année.  

 

Le responsable du Programme relève, M. François Bergeron précise le contenu du 

programme pour cette année. Le 13 juin se déroulera le tir aux pigeons d’argile ainsi 

qu’une activité à la pêche. Une activité de bagage est également prévue en août avec la 

collaboration du Service canadien de la faune. 

 

M. Jean-Guy Dupuis rapporte les résultats de la chasse contrôlée Il tient aussi à mentionner 

que d’importants travaux d’aménagement ont été réalisé et qu’ils sont encore en cours. Ces 

travaux perturbent la chasse contrôlée au point de ne pouvoir assurer la tenue de la chasse 

pour la saison 2009. 

 

4. Adoption du rapport financier 

 

Le trésorier, M. François Bergeron, fait lecture de l’état des résultats 2008-2009 qui s’est 

terminé le 31 mars 2009. L’exercice démontre un bénéfice net de 44 170.13 $ 

 

Résolution RS/AGA-03/05-06-2009  : 

Il est proposé par M. Freddy Haché et appuyé par M. Gilles Séguin et unanimement résolu 

d’adopter l’état des résultats 2008-2009 tel que présenté. 
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5. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection  

 

Résolution RS/AGA-04/05-06-2009 : 

Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et 

unanimement résolu de proposer M. Alain Desmarais à titre de président d’élection et M. 

François Bergeron à titre de secrétaire d’élection. 

 

6. Élections 

 

M. Claude Boissonneault propose M. Normand Gariépy / M. Gariépy accepte; 

M. Jean-Guy Dupuis propose M. Alec Delage / M. Delage accepte; 

M. Antoine Courchesne propose M. Jacques Lafond / M. Lafond étant absent avait 

préalablement démontré son intérêt à occuper le poste; 

M. Jean-Guy Dupuis propose M. Yvon Courchesne / M. Courchesne étant absent avait 

préalablement démontré son intérêt à occuper le poste; 

M. Claude Boissonneault propose M. Gilles Séguin / M. Séguin accepte; 

M. Normand Gariépy propose M. Antoine Courchesne / M. Courchesne accepte. 

 

Le président et secrétaire d’élection, ayant épuisé les mises en candidature, déclare élus 

tous ceux qui ont accepté un poste d’administrateurs. Les postes ainsi comblés le sont pour 

un mandat de deux ans. 

 

7. Élections des officiers 

 

M. Normand Gariépy propose M. Alain Desmarais à la présidence  

M. Desmarais accepte 

 

M. Normand Gariépy propose M. François Bergeron au poste de trésorier 

M. Bergeron accepte 

 

M. Antoine Courchesne propose M. Normand Gariépy au poste de secrétaire 

M. Gariépy accepte 

 

M. Pierre Jetté propose M. Jean-Guy Dupuis au poste de vice-président 

M. Dupuis accepte 
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8. Affaires nouvelles 

 

M. Roger Gladu rapporte une préoccupation sur le retard de la mise en place de la Zone 

d’interdiction de la chasse (ZIC) en eau libre du lac Saint-Pierre dans le secteur de 

Louiseville.  

 

Résolution RS/AGA-05/05-06-2009 : 

Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et 

unanimement résolu de faire connaître au Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune la préoccupation du Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre dans le 

retard de la mise en place de la ZIC en eau libre du lac Saint-Pierre dans le secteur de 

Louiseville. 

 

Dans un autre ordre d’idées, le président M. Alain Desmarais explique les démarches qui 

ont été faites concernant l’absence de délimitation du sanctuaire d’oiseaux migrateurs de 

Nicolet. 

 

Résolution RS/AGA-06/05-06-2009 : 

Il est proposé par M. Patrick Brodeur et appuyé par M. Freddy Haché et unanimement 

résolu en assemblée générale annuelle, 

 

DE FAIRE CONNAÎTRE au Service canadien de la faune d’Environnement Canada la 

préoccupation du Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre face à l’absence de 

délimitation du sanctuaire d’oiseaux migrateurs de Nicolet; 

 

DE DEMANDER au Service canadien de la faune d’Environnement Canada une présence 

plus marquée des agents de conservation pour la protection du sanctuaire d’oiseaux 

migrateurs de Nicolet. 

  

 

9. Tirage spécial de la carte de membre 

 

Le 1
er

 prix est alloué à : M. Yvon Montplaisir 

Le 2
e
 prix est alloué à : M. Gilles Séguin 

Le 3
e
 prix est alloué à : M. Yannick Desmarais 

Le 4
e
 prix est alloué à : M. Pierre McKenzie
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10. Levée de l'assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21 h 15. 

 

Résolution RS/AGA-07/05-06-2009 : 

Il est proposé par M. Stéphane Migneault et appuyé par M. Robert Champagne et 

unanimement résolu de levée l’assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Alain Desmarais, président    Normand Gariépy, secrétaire 


