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rocès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des Sauvaginiers du lac
Saint-Pierre tenue le 8 juillet 2011 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 45.

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution RS/AGA-01/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Lecture et adoption des délibérations de l’assemblée générale du 04 juin 2010 ;
Compte-rendu des activités de l’année ;
Adoption du rapport financier ;
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection ;
Élections ;
Élections des officiers ;
Affaires nouvelles ;
Tirage spécial de la carte de membre ;
Levée de l’assemblée.

Lecture et adoption des délibérations de l'assemblée générale du 4 juin
2010

Résolution RS/AGA-02/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Pierre Jetté et appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3.

Compte-rendu de l’année 2011

3.1 Île de Grâce/Île Ronde
Le président, M. Alain Desmarais précise que le projet de l’île ronde va bon train. Il y avait un projet
d’inventaire de l’île ronde, mais compte tenu des inondations c'est remis à l’année prochaine. Il y
aura un inventaire de l’île de Grâce en 2012 et un bilan de la bande de nidification dont le
réaménagement a débuté en 2005 avec la construction du chaland pour l’agriculture (traverser la
machinerie).
L’an dernier la récolte a bien poussé mais considérant les conditions météorologiques de l’automne,
les agriculteurs ont récolté seulement la moitié de la production. Cette année, ils ont planté de
l’avoine et du millet. L’an prochain ce sera de la prairie. Avec les ententes, la récolte de foin ne peut
s’effectuer avant le 15 juillet pour permettre la période de nidification. M. Alain Desmarais précise
qu’il y aura l’installation d’une trentaine de nichoirs de canard branchu sur l’Île de Grâce. Nous en
sommes à la 3e année de l’entente quinquennale pour la gestion de l’aménagement.
Suite aux questions, M. Alain Desmarais explique que les nichoirs aident la population de canards
branchus et que 42 de 72 nichoirs avaient eu des couvées.
3.2 Programme Relève
M. François Bergeron présente les résultats du Programme Relève. Cette année est semblable aux
années précédentes. En 2010, sur 21 jeunes et 5 dames qui ont suivi le cours, 15 jeunes et 1 dame
ont participé à la journée relève. M. François Bergeron explique que tout est fournis pour l’activité :
cannes à pêche, vers, leurre, cartouches, dîner, collation. Pour l’activité de bagage du 14 août 2010,
puisqu’il y avait seulement 4 jeunes, nous avons annulé.
3.3 Zone de repos du canard plongeur à Pointe-du-Lac
M. Alain Desmarais précise que la ville ne veut pas être responsable des bouées de signalisation
pour l’aire de repos. Le MRNF essaie de poser des bouées d’information et non de balisage pour
que le ministère en soit le responsable.
3.4 Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre
M. Jean-Guy Dupuis informe les membres. Présentement, Canards Illimités a terminé les travaux
dans 5 bassins pour les poissons et 5 bassins pour les canards. Nous attendons les résultats.
3.6 Sanctuaire d’oiseau migrateur de Nicolet
M. Alain Desmarais explique que le Regroupement des Sauvaginiers voulait le mandat de poser les
pancartes, mais ce n’est possible pour des raisons légales.

2

4.

Adoption du rapport financier

Le trésorier, M. François Bergeron, fait lecture de l’état des résultats 2010-2011 qui s’est terminé le
31 mars 2011. L’exercice démontre un bénéfice net de (7 732,08) $.
Résolution RS/AGA-03/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. Stéphane Crépeau et unanimement résolu
d’adopter l’état des résultats 2010-2011 tel que présenté.
Résolution RS/AGA-04/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement résolu
d’exprimer nos sincères remerciements à Monsieur Michaud comptable dans le secteur de
Berthierville, en lui remettant une carte de membre or.

5.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Résolution RS/AGA-05/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Normand Gariépy 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. Jean-Guy Dupuis propose M. Antoine Courchesne : M. Antoine Courchesne accepte ;
M. Claude Boissonneault propose M. Yvon Courchesne : M. Yvon Courchesne accepte ;
M. Claude Boissonneault propose M. Stéphane Crépeau : M. Stéphane Crépeau accepte ;
M. Jean-Guy Dupuis propose M. Alec Delage : M. Alec Delage accepte;
M. Pierre Jetté propose M. Normand Gariépy : M. Normand Gariépy accepte;
M. Yvon Courchesne propose Mme Joanie Otis : Mme. Joanie Otis accepte.
Le président et le 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 de reconduire les officiers tels comme ils sont. Les quatre officiers
acceptent.
M. Alain Desmarais à la présidence : M. Desmarais accepte;
M. Jean-Guy Dupuis au poste de Vice-président : M. Jean-Guy Dupuis accepte;
M. François Bergeron au poste de trésorier : M. Bergeron accepte;
Mme. Joanie Otis au poste de Secrétaire : Mme Joanie Otis accepte.
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8.

Affaires nouvelles

M. Alain Desmarais demande s’il y a de nouveaux dossiers.
8.1 Agriculture biologique favorable à la nidification à la Commune de Baie-du-Febvre.
Il est proposé par M. Normand Gariépy, à titre d’exemple de l’Île de Grâce, nous pourrions procéder
de la même façon à la Commune de Baie-du-Febvre avec l’agriculture biologique. M. Normand
Gariépy suggère d’obtenir une résolution de la commune allant dans le même sens et apporter le
dossier au Groupe faune..

9.

Tirage spécial de la carte de membre

Le 1er prix, la toile de Jean-Noël Marchand est alloué à : Jean-Guy Tellier (St-Ignace-de-Loyola)
1349 St-Michel.
Le 2e prix, le forfait de la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre est alloué à : Jacques Champagne (450583-3451)
Le 3e prix le forfait de chasse à la commune de Baie-du-Febvre est alloué à : Bruno Joyal (450-5683772) 406 rang grande terre St François
Le 4e prix, les trois livres de recette sont alloués à : André Lanouette, Régent Lacroit, Louis-Philippe
Alie.

10. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21h20.
Résolution RS/AGA-06/08-07-2011 :
Il est proposé par M. Yvon Courchesne et appuyé par M. François Bergeron et unanimement résolu
de levée l’assemblée.

_________________________
Alain Desmarais, président

_______________________
Joanie Otis, secrétaire
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