rocès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des
sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 6 décembre 2008 au Centre
d’interprétation de Baie-du-Febvre dès 9 h 00.

P

Étaient présents : François Bergeron, Claude Boissonneault, Alain Desmarais, Jean-Guy
Dupuis, Normand Gariépy, Pierre Jetté, Antoine Courchesne.
Étaient absents : Alain Barbeau, Claude Lachapelle, Stéphane Migneault, Denis Côté.
Était également présent : Daniel Gauthier, guide à la chasse contrôlée.
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais.

Ouverture de l'assemblée
Monsieur Alain Desmarais souhaite la bienvenue et déclare la séance ouverte à 9 h 04.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution RS/CA-01/06-12-2008 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. François Bergeron 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 29 août 2008;
3. Suivi au procès verbal :
3.1 Projet de conservation de la prairie de l’île de Grâce;
3.2 Programme relève;
3.3 Salon de Trois-Rivières
4. Rapports financiers;
5. Table de concertation sur les oiseaux migrateurs;
6. Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre;
7. Correspondance;
8. Affaires nouvelles :
8.1 Adhésion FQF
8.2 ZIC de Nicolet
8.3
8.4
9. Levée de l’assemblée.

La résolution est adoptée à l’unanimité.
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2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 29 août 2008
Résolution RS/CA-02/06-12-2008:
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Pierre Jetté d’adopter le procèsverbal de la réunion du 29 août 2008.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

3. Suivi au procès-verbal
3.1 Projet de conservation de la prairie de l’Île de Grâce : Le président, M. Alain
Desmarais, précise que des travaux de labourage ont été effectués en octobre dernier.
D’autres travaux seront complétés dès le printemps prochain. Le déplacement du chaland
s’est très bien effectué malgré des vents très présents lors du retour. En tenant compte des
budgets à notre disposition, l’ensemencement de la bande riveraine devra être pris en
charge par Canards Illimités.
Résolution RS/CA-03/06-12-2008:
Il est proposé par M. François Bergeron et appuyé par M. Jean-Guy Dupuis de mandater le
président à déposer par lettre une demande en ce sens auprès de Canards Illimités Canada.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

3.2 Programme relève :
M. François Bergeron, responsable du programme relève, suggère de modifier les dates
d’activités du programme relève comme suit :
1. Cours CSMAF et ICAF (février/mars)
2. Tir aux pigeons d’argile (juin)
3. Journée bagage ( août)
Également M. Jean-Guy Dupuis suggère de tenir une journée de la pêche (entre le 12 au 14
juin) et se propose comme responsable.
Résolution RS/CA-04/06-12-2008:
Il est proposé par M. Claude Boissonneault et appuyé par M. Antoine Courchesne
d’accepter les dates et propositions concernant le Programme relève telles que discutées.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
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3.3 Salon de Trois-Rivières : M. Claude Boissonneault tient à préciser que les dates
auxquelles se tiendra le Salon de Trois-Rivières sont du 2 au 5 avril 2009. Le coût des
rondes de tir au simulateur de chasse sera : une ronde pour 2$ et trois rondes pour 5$. Afin
d’apporter une source de revenus additionnels au RS, l’événement spécial du salon 2009
sera :



Pour une contribution de 10$, chaque participant se verra remettre un droit de
participation de 5 rondes au simulateur de chasse ainsi que la carte de membre 2009
du RS lac Saint-Pierre.
Chaque participant à 10$ pourra également courir la chance de participer à un
tirage comprenant : un livre de recette des sauvaginiers, 12 appelants et un voyage
de pêche.

4. Rapports financiers
Le trésorier, M. François Bergeron, présente les soldes des comptes bancaires qui sont de
27 606.66 $ au 30 novembre 2008. Le trésorier présente également des dépenses de
trésorerie au montant de 130.25 $.
Résolution RS/CA-05/06-12-2008 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude Boissonneault d’adopter
le rapport financier ainsi que les dépenses de trésorerie tels que présentés.
La résolution est adoptée à l’unanimité.
M. Jean-Guy Dupuis présente des dépenses pour la chasse contrôlée de 985.98 $. M.
Claude Boissonneault présente également des dépenses de 210.63 $. M. Alain Desmarais
présente des dépenses de 421.93 $.
Résolution RS/CA-06/06-12-2008 :
Il est proposé par M. Pierre Jetté et appuyé par M. Antoine Courchesne d’accepter les
dépenses telles que présentées par messieurs Dupuis, Boissonneault et Desmarais.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

5. Table de concertation sur les oiseaux migrateurs
Alain Desmarais rapporte les différents sujets abordés lors de la réunion.

6. Chasse contrôlée à la Commune de Baie-du-Febvre
Les activités de la chasse ont été interrompues suite à la visite des agents de conservation.
Par conséquent, 9 groupes de chasseurs ont été remboursés.
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7. Correspondance
Reçu : la demande d'adhésion 2009 à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.
Résolution RS/CA-07/06-12-2008 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude Boissonneault de
renouveler l'adhésion 2009 à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

8. Affaires nouvelles
8.1 Zone d'interdiction de chasse de Nicolet :
Les membres discutent du manque d'affichage ainsi que du non-respect de la ZIC de
Nicolet.
Résolution RS/CA-08/06-12-2008 :
Il est proposé par M. Jean-Guy Dupuis et appuyé par M. Claude Boissonneault de faire
parvenir une lettre au Service canadien de la faune concernant l'inquiétude du RS lac SaintPierre face au non-respect de la ZIC de Nicolet.
La résolution est adoptée à l’unanimité.

9. Levée de l'assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 12 h 45.

_________________________
Alain Desmarais, président
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