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Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-

Pierre tenue le 23 mai 2012 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre à partir de 18h00. 

 
Étaient présents : 
Alain Desmarais, Joanie Otis, Jean-Guy Dupuis, Claude Boissonneault, François Bergeron , Stéphane Crépeau, 
Normand Gariépy, Yvon Courchesne, Antoine Courchesne.  
 
Étaient absents : 
Jean-Noël Marchand, Pierre Jetté, Alec Delage  
 
Formant quorum sous la présidence de M. Alain Desmarais. 
 

1. 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. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution RS/CA-01/23-05-2012 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Joanie Otis et unanimement résolu 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 1 février 2012 
3. Suivi du procès-verbal : 

3.1 Expo Plein air de Trois-Rivières; 
3.2 Inventaire de nidification île Ronde, île de Grâce ; 
3.3 Île des Barques ; 
3.4 Site Internet Sauvaginiers ; 
3.5 Île de Grâce  

4. Rapports financiers 
5. Correspondance 
6. Affaires nouvelles : 

6.1 Programme relève : journée du 9 juin 2012  
6.2 Assemblée générale annuelle du 1 juin 2012 
6.3 Baie Lavallière 
6.4 Commune de Baie-du-Febvre 

7. Levée de l’assemblée 
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2. Adoption procès-verbal du 14 septembre 2011 
Deux modifications sont apportées au procès-verbal déposé aux membres. 
 
Résolution RS/CA-02/23-05-2012 
Il est proposé par M. François Bergeron, appuyé par M. Jean-Guy Dupuis et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal tel que modifié. 
 

3. Suivi au procès-verbal 
3.1 Expo Plein air de Trois-Rivières 

M. Claude Boissonneault nous avise que le regroupement à reçu une invitation pour l’expo de Repentigny du 
23 au 26 août. Les membres ne sont pas disponibles.  
 

3.2 Inventaire de nidification île Ronde, île de Grâce 
M. Alain explique le déroulement de la journée de l’inventaire. Nous disposons de 4 VTT et le ponton à Alec. 
Quatre personnes iront à l’Île Ronde et cinq personnes iront à l’Île de Grâce. Le rendez-vous est fixé à la 
Pourvoirie dès 7h30. Chacun s’occupe de son lunch, son huile à mouche et ses bottes à tuyau! 
 

3.3 Île des Barques 
M. Normand Gariepy explique le projet de l’Île des Barques. Un groupe de chasseurs s’intéresse à sauver 
l’écosystème. Il propose à Yvon Courchesne et Jean-Guy Dupuis leur aide pour mesurer l’érosion pour agir 
avant qu’il soit trop tard. Le mieux serait de l’enrocher sur une partie. Le deuxième objectif serait de 
caractériser la végétation. Enfin, il propose que le Regroupement prenne en charge la gestion et qu’ils 
réussissent à désigner une partie de l’Île comme aire de repos. Des fonds seraient possiblement disponibles à 
l’Association des Armateurs du St-Laurent. M. Gariépy termine en précisant que l’Île appartient à Transport 
Canada. 
 
Résolution RS/CA-03/23-05-2012 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Alain Desmarais et unanimement résolu de demander 
au Service Canadien de la faune la gestion de l’Île des Barques. 
 

3.4 Site Internet Sauvaginiers 
M. Yvon Courchesne explique le développement du nouveau site Internet. M. Normand Gariépy propose 
qu’on divise la tâche de déterminer le contenu pour que la bénévole puisse bonifier le site. M. Normand 
Gariépy, M. Yvon Courchesne et Mme Joanie Otis s’occuperont du site Internet. 
 

3.5 Île de Grâce  
M. Alain Desmarais explique que les agriculteurs ne retournaient pas l’Île parce que c’est en foin et que leur 
machinerie est brisée. Apparemment que les agriculteurs ont perdu de l’argent. Pour les 3 à 5 prochaines 
années il n’y a pas de problème, mais il faudra trouver un autre agriculteur pour récolter le foin d’ici là. M. 
Normand Gariépy se propose pour trouver un nouvel agriculteur. 
 

4. Rapport financier 
Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes en date du 30 avril 2012. Le solde présenté 
était de 33 012,02 $. 
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Listes des dépenses : 
Alain Desmarais : 147,18 $ (Île de Grâce) 
Jean-Guy Dupuis : 63,82 $ (cadenas de la barrière à la commune) 
Claude Boissonneault : 198,71 $ (téléphone, frais de réunion) 
Joanie Otis : 26,65 $ pour (étiquette et enveloppe). 
François Bergeron : 236,53 $ (papeterie poste kilométrage) 
Hébergement et domaine du site : 90,00 $ 
 
Résolution RS/CA-04/23-05-2012 
Il est proposé par M. Normand Gariépy, appuyé par M. Yvon Courchesne et unanimement résolu d’adopter 
le rapport financier présenté. 
 

5. Correspondance 
- Réponse concernant de la lettre envoyée à Stéphanie Lachance pour la permission de la relève à la 

perchaude. Il y a interdiction de permettre aux jeunes d’y être initié. 
- Monsieur Jean-Noël Marchand a donné sa démission au conseil d’administration. 

 
6. Affaires nouvelles 
6.1 Programme relève : journée du 9 juin 2012  

M. François Bergeron donne les montants des subventions pour le programme Relève. 
 
Héritage faune, initiation à la chasse : 1000 $ 
Héritage faune initiation à la pêche : 1000 $ 
Héritage faune initiation chasse pour l’année 2011 : 1155 $ 
 

6.2 Assemblée générale annuelle du 1 juin 2012 
M. Alain Desmarais rappelle que c’est l’AGA le 1er juin et qu’il va communiquer avec les membres en 
élections. 
 

6.3 Baie Lavallière 
M. François Bergeron explique qu’il devait avoir de nouveaux aménagements cet hiver à la Baie Lavallière. Ils 
ont beaucoup de contraintes et possiblement qu’il y aura des aménagements cet été. Le problème est que la 
Baie Lavallière est zonée agricole. 
 

6.4 Commune de Baie-du-Febvre 
M. Jean-Guy Dupuis explique qu’un rapport a été déposé par le MRNF. Possiblement qu’il y aurait de l’argent 
disponible pour faire le reprofilage dans le fonds de la vente des permis de chasse. Le rapport est réalisé sur 
9 des 19 étangs dont 2 sont en santé. Présentement 11 étangs sont loués pour la chasse, mais comme il 
risque de ne pas avoir d’eau, la chasse est incertaine. 
 

7. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant terminé, il est proposé par M. Joanie Otis et appuyé par M. Normand Gariépy que la 
rencontre soit levée à 20 h 15. 
 
 
 
Joanie Otis, secrétaire 


