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rocès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des Sauvaginiers du lac
Saint-Pierre tenue le 01 juin 2012 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 37.

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution RS/AGA-01/01-06-2012 :
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 5 juin
2011

Résolution RS/AGA-02/01-06-2012:
Il est proposé par M. Antoine Courchesne et appuyé par M. Claude Boissonneault et unanimement
résolu d’adopter le procès-verbal tel que présenté.
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3.

Compte-rendu de l’année 2011

3.1 Programme Relève
M. François Bergeron fait le bilan du programme Relève qui s’est déroulé le 5 juin 2011. Sur 33
personnes qui ont suivi le cours, 20 personnes ont participé à la journée relève dont 11 jeunes et 9
femmes. M. François Bergeron remercie tous les bénévoles, sans qui l’événement ne pourrait pas
se réaliser.
Pour la journée Relève à venir, il y a 33 personnes d’inscrites dont 19 ont confirmé.
3.2 Salon Plein air de Trois-Rivières
M. Claude Boissonneault souligne que le salon de Trois-Rivières et toujours une belle activité.
Toutefois, l’emplacement de cette année était près des haut-parleurs. Nous comptons y participer
encore l‘an prochain et tenterons d’être placés ailleurs.
3.3 Bulletin
M. Alain Desmarais confirme qu’il y aura une édition automnale du Bulletin, après la chasse.
3.4 Île de Grâce
M. Alain Desmarais explique que l’île de Grâce sera remise en prairie cette année. Il informe les
membres que nous avons tenté de faire un inventaire de nidification, mais en raison du temps chaud
qui est arrivé très tôt, nous n’avons pas réussi l’exercice.
Pour ce qui est de la bande de nidification n’est pas aussi belle que nous l’avions envisagé. Nous
rappelons que des semences spéciales ont été utilisées pour remettre l’île en prairie. La situation est
mieux à l’Île Ronde avec l’alpiste roseau.
Aussi, nous avons construit environ 40 nouveaux nichoirs pour ajouter à notre réseau. Les résultats
sont très positifs, même dans les secteurs moins adéquats (foin). Cette année nous procèderons à
l’inventaire et évaluerons s’il faut en poser d’autres.
3.5 Nouveaux dossiers à l’Ile des Barques
M. Normand Gariépy explique que les aménagements sur l’Île des Barques engendrent une
dégradation des milieux humides. Le Regroupement a contacté le Service canadien de la faune pour
y intervenir. Il y a beaucoup d’érosion, les marais se vident. La bande riveraine est rendue très
mince. À première vue la situation est assez grave. Une visite au mois d’août est prévue. Nous
tenterons de réaliser un inventaire de nidification.
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3.5 Commune de Baie du Febvre
M. Jean-Guy Dupuis explique que les aménagements (marais) ont besoin d’être nettoyés. L’étude
réalisée par une firme a démontré qu’il y a des interventions à faire. Il précise que les marais utilisés
pour la chasse au canard sont des habitats de poissons. Sur les neuf marais étudiés (sur 20), quatre
ne sont plus efficaces pour le poisson, trois sont sur le point de ne plus être bon et seulement deux
sont corrects. M. Jean-Guy Dupuis suppose, d’après l’apparence et l’odeur des marais, que les
autres ne sont plus efficaces.
3.6 Baie Lavallière
M. François Bergeron explique qu’il y aura des aménagements du Marais St-Louis. Ces
aménagements consisteront à creuser pour garder l’eau dans un bassin, puisque les sédiments se
sont accumulés (agriculture). Le Regroupement des Sauvaginiers a alerté le Ministère sur l’état de la
situation il y a très longtemps. Après vérification le Ministère disait que la situation était pire ce que
nous pensions. Puisque la Baie Lavallière se situe en territoire agricole, le dossier est très complexe.
Les travaux devraient être faits à l’automne 2012. Une digue sera construite pour retenir les
sédiments. Ensuite, d’autres projets sont prévus (avaloir).
3.7 Nouveau site internet
M. Yvon Courchesne explique que nous avons rafraichi le site et ajouté des nouvelles sections pour
y mettre des photos et des vidéos. La vieille version HTML était difficile et couteuse à modifier.
Maintenant, nous pourrons effectués les modifications nous-mêmes se qui réduit les coûts et rend
les modifications plus simples à faire.

Adoption du rapport financier

Le trésorier, M. François Bergeron, fait lecture de l’état des résultats 2011-2012 qui s’est terminé le
31 mars 2012. L’exercice démontre une perte nette de 2 140,70 $. Perte virtuel en raison de
l’amortissement sur le matériel.
Résolution RS/AGA-03/01-06-2012 :
Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Yvon Courchesne et unanimement résolu
d’adopter l’état des résultats 2011-2012 tel que présenté.

4.

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

Résolution RS/AGA-04/01-06-2012:
Il est proposé par M. Alain Desmarais et unanimement résolu de proposer M. Normand Gariépy à
titre de président d’élection et M. Joanie Otis à titre de secrétaire d’élection.

5.

Élections

M. Claude Boissonneault propose M. Alain Desmarais: M. Alain Desmarais accepte ;
M. Alain Desmarais reçoit une motion de félicitations par M. Normand Gariépy pour son implication.
M. Yvon Courchesne propose M. François Bergeron : M. François Bergeron accepte ;
M. François Bergeron reçoit une motion de félicitations par M. Alain Desmarais pour son implication.
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M. Antoine Courchesne propose M. Jean-Guy Dupuis : M. Jean-Guy Dupuis accepte ;
M. Antoine Courchesne propose M. Claude Boissonneault : M. Claude Boissonneault accepte;
M. Alain Desmarais propose M. Pierre Jetté : M. Pierre Jetté accepte;
M. Jean-Guy Dupuis propose M. Michel Lemieux : M. Michel Lemieux accepte.
Le président et le secrétaire d’élection, ayant épuisé les mises en candidature, déclarent élus tous
ceux qui ont accepté un poste d’administrateurs. Les postes ainsi comblés le sont pour un mandat
de deux ans.

6.

Élections des officiers

M. Jean-Guy Dupuis et M. Claude Lachapelle proposent 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.

7.

Affaires nouvelles

M. Jean-Guy Dupuis propose de se servir de notre caméra pour filmer nos activités pour mettre sur
le site internet. M. Alain Desmarais affirme qu’il s’agit d’une excellente idée que nous mettrons en
pratique dès que le site sera près. D’ailleurs, nous avons déjà commencé à documenter nos
activités. M. Yvon Courchesne propose de petites vidéos pour qu’il y ait plus de gens qui les
regardent. Il est suggéré de mettre moins de musique sur les vidéos pour entendre les oiseaux et les
tirs.
Les membres ont remarqué des comportements irresponsables avec les utilisateurs de Mud Buddy.
M. Jean-Guy Dupuis et M. Yvon Courchesne ont demandé aux agents de la faune du secteur de
Victoriaville / Drummondville de renforcer la surveillance sur le lac Saint-Pierre. Les administrateurs
en profitent pour inviter les membres à dénoncer les comportements négatifs.

8.

Tirage spécial de la carte de membre

1er prix :

Forfait de pêche au lac Saint-Pierre pour deux personnes non transférable, guide et
embarcation inclus. Pourvoirie du lac Saint-Pierre. Valeur de 250 $
Gagnant : Jean-François Lemieux (#140), 360, rue Valois, St-Nicéphore
2e prix :

Forfait de chasse aux canards d’une journée, pour une personne non transférable,
Commune de Baie-du-Febvre, avec guide et chien rapporteur inclus. Valeur de 200 $.
Gagnant : Jean-Mathieu Simard (#114), Trois-Rivières
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3e prix :
Appeaux à canard (Mayday). Valeur de 60 $
Gagnant : Hugo Robidoux (#93), St-Louis
Autre : 3 livres de recettes seront mis au tirage
Gagnant : Jocelyn Gauthier # 232, Pierreville
Gagnant : Normand Houde # 159 Trois-Rivières
Gagnant : Richard Bonin (or)

9.

Levée de l'assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 21 h 10.
Résolution RS/AGA-06/01-06-2012:
Il est proposé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu de levée l’assemblée.

_________________________
Alain Desmarais, président

_______________________
Joanie Otis, secrétaire
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