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rocès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Regroupement des 

sauvaginiers du Lac-Saint-Pierre tenue le 8 février 2008 au Centre d’interprétation 

de Baie-du-Febvre dès 18 h 30. 

Sont présents : 

Alain Barbeau, François Bergeron, Claude Boissonneault, Alain Desmarais, Jean-Guy 

Dupuis, Normand Gariépy, Pierre Jetté, Claude Lachapelle, Denis Côté. 

Sont absents : 

Francis Provencher Stéphane Migneault.  

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 30. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution RS/CA-01/08-02-2008 : 

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 8 décembre 2007 

3. Suivi au procès verbal : 3.1  Résolution accueil directeur Denis Côté 

3.2  Sarcelle à ailes bleues 

3.3  Salon de Trois-Rivières 

3.4  Aménagements Commune de Baie-du-Febvre   

4. Rapports financiers et inscription à la TPS/TVQ 

5. Programme relève 2008 

6. Projet de conservation de la prairie de l'île de Grâce 

7. Rapport sur la Table de concertation sur les oiseaux migrateurs 

8. Correspondance 

9. Affaires nouvelles :  9.1   Souper-bénéfice 

9.2   

9.3   

10. Levée de l’assemblée 

 

P 
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2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 8 décembre 2007 

 

Résolution RS/CA-02/08-02-2008 : 

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 Résolution pour l'accueil d'un nouveau directeur M. Denis Côté  

Résolution RS/CA-03/08-02-2008 : 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents de 

nommer M. Denis Côté à titre de directeur au sein du conseil d'administration. 

3.2 Sarcelles aux ailes bleues : Le secrétaire  M. Normand Gariépy fait état des 

recherches sur Internet afin de documenter le sujet de la Sarcelle aux ailes bleues. 

3.3 Salon de Trois-Rivières : Un budget de 250 $ est octroyé pour la location d'une 

espace. Le responsable M. Claude Boissonneault fait état des discussions afin de se 

procurer le simulateur de la chasse aux canards. M. Jean-Guy Dupuis propose un tirage 

consistant en un forfait de chasse à la Commune de Baie-du-Febvre.  

3.4 Aménagements Commune de Baie-du-Febvre : M. Jean-Guy Dupuis précise qu'il 

s'assurera que les travaux ne viendront pas perturber la saison de la chasse contrôlée. 

 

4. Rapports financiers 

 

Le trésorier, M. François Bergeron, présente le solde des comptes bancaires qui s'élèvent à 

24 790 $ en date d'aujourd'hui. Le trésorier présente également diverses dépenses au 

montant de 448.15 $.  

Résolution RS/CA-04/08-02-2008 : 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 

d’adopter le rapport financier ainsi que les dépenses tels que présentés. Le trésorier est 

également mandaté de procéder à l'inscription du RS pour la TPS/TVQ. 

Résolution RS/CA-05/08-02-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents de 

procéder au renouvellement du membership de la Fédération québécoise de la faune 

(FQF). 

 

5. Programme relève 

 

Le directeur M. Claude Boissonneault rapporte que suite à l'annonce des cours CSMAF et 

ICAF, nous avons reçu plus de 80 inscriptions. Le cours se donnera avec 11 jeunes du 

Programme relève ainsi qu'avec la participation de 6 ou 7 femmes. 

 

M. François Bergeron précise que le bagage ainsi que le tir aux pigeons d'argile aura lieu le 

6 septembre prochain. De même, la journée pré-chasse aura lieu le 13 septembre à la 

Commune de Baie-du-Febvre. 
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6. Projet de conservation de la prairie de l'île de Grâce 

 

Le président M. Alain Desmarais précise que le montage financier visant à financer la 

construction du chaland est complété. Le coût de la construction s'élève à 58 000 $ plus les 

taxes applicables. 

 

Résolution RS/CA-06/08-02-2008 : 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité des membres présents 

d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à la construction du chaland et 

cela, au montant maximum de 58 000 $ plus les taxes applicables. 

 

  

7. Rapport sur la Table de concertation sur les oiseaux migrateurs 

 

Le président M. Alain Desmarais ainsi que le vice-président M. Jean-Guy Dupuis rapporte 

divers sujets qui ont été abordés aujourd'hui même à Québec. Entre autres, l'effarouchage 

pourrait débuter dès le début d'avril ainsi que l'UPA désire à l'automne effaroucher les oies 

dans le la région du lac Saint-Jean. 

  

8. Correspondance 

 

Le secrétaire M. Normand Gariépy présente différentes correspondances reçues depuis la 

dernière rencontre du conseil d'administration. Une invitation à participer à la réunion 

annuelle de la Régionale Centre-du-Québec le 8 mars prochain ainsi qu'une autre pour le 

congrès de la Fédération québécoise de la faune les19 et 20 avril. 

 

9. Affaires nouvelles 

 

9.1 Souper-bénéfice – Le directeur M. Claude Lachapelle tient à demander si le souper-

bénéfice pouvait avoir lieu le printemps. Le sujet sera discuté lors d'une prochaine 

rencontre de conseil d'administration. 

 

 

10. Levée de l'assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21 h 45. 

 

 

 

_________________________   ___________________________ 

Alain Desmarais, président    Normand Gariépy, secrétaire 


