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rocès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Regroupement des Sauvaginiers du lac 

Saint-Pierre tenue le 19 juin 2013 au Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre dès 

18 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 18h40. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution RS/AGA-01/19-06-2013 : 

Il est proposé par M. Normand G et appuyé par Michel Lemieux et unanimement résolu d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Lecture et adoption des délibérations de l’assemblée générale du 1 juin 2012; 

3. Compte-rendu des activités de l’année; 

4. Adoption du rapport financier; 

5. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection; 

6. Élections; 

7. Élections des officiers; 

8. Affaires nouvelles; 

9. Tirage spécial de la carte de membre; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

P 
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2. Lecture et adoption des délibérations de l'assemblée générale du 1 du juin 

2012 

 

Résolution RS/AGA-02/19-06-2013 : 

Il est proposé par M. François Bergeron et appuyé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  

 

3. Compte-rendu de l’année 2013 

 

3.1 Programme Relève 

M. François Bergeron fait le bilan du programme Relève qui s’est déroulé le dimanche 9 juin 2013. 

Sur 30 personnes inscrites au programme relève, 9 personnes ont participé à la journée relève dont 

6 jeunes et 3 femmes. M. François Bergeron remercie tous les bénévoles, sans qui l’événement ne 

pourrait pas se réaliser.  

 

François Bergeron présente une vidéo que nous mettrons sur le site internet. 

 

3.2 Commune de Baie du Febvre 

Jean-Guy Dupuis présente le PPT qui a été présenté au CA de la commune. Le bail sera signé dans 

la semaine du 24 juin. 

Suite à une question M. Normand Gariépy, M. Jean-Guy Dupuis explique que CIC aménage ne 

fonction du poisson parce qu’il y a de l’argent de disponible pour ça et non pour le canard. 

Une mention de félicitations est accordée pour l’excellent travail de M. Jean-Guy Dupuis dans ce 

dossier. 

3.3 Salon Plein air de Trois-Rivières 

Le Salon a eu lieu les 4-5-6 avril. Le regroupement avait un stand de tir manuel pour attirer les 

visiteurs. L’an prochain, les administrateurs souhaitent changer de formule et parler davantage de la 

mission et des actions posées par le Regroupement. En ce sens, M. Michel Lemieux se propose 

pour monter une animation ludique.  

 



 

  3 

3.3 Bulletin 

M. Alain Desmarais informe que nous sortirons un bulletin à l’automne 2013. 

 

3.4 Île de Grâce 

La culture va bien dans la bande de nidification. D’ailleurs, la grange à Henri Letendre est pleine de 

balles de foin. Le réseau de nichoir à branchu est efficace avec 41 qui ont été utilisés, et d’autres ont 

été utilisés par le petit duc maculé. Nous avons tenté de faire l’inventaire de nidification dans la 

bande au printemps. Pour une raison qu’on ignore, nous n’avons répertorié aucun canard. Nous 

cherchons des réponses. Une des hypothèses est que la bande de nidification n’est pas tout à fait 

adéquate. Une autre hypothèse est que nous avons peut-être perdu beaucoup de couvées en raison 

de la montée des eaux du mois de mai. 

 

3.5 L’Île des Barques 

Nous avons observé un grave problème d’érosion qui aura pour conséquence de vider 

l’aménagement. Nous attendons des nouvelles de CIC et le ministère pour aller voir et faire un 

empierrement. 

 

3.6 Baie lavallière 

Les membres sont informés de l’annonce faite par la Ministre pour le financement des travaux à 

l’automne qui sont retardés en raison d’une plainte faite à la CPTAQ. 

 

3.7 Chaland 

M. Alain Desmarais explique qu’il n’avait pas sorti le chaland de l’eau pendant 4 ans. Puisque le 

mouvement des glaces l’a abimé, nous devons le sortir pour enlever la rouille et le peinturer. Pour 

les prochaines années, il sera systématiquement sorti de l’eau à l’automne et déposé sur des billots 

de bois pour éviter sa détérioration.  
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4. Adoption du rapport financier 

Le trésorier, M. François Bergeron, fait lecture de l’état des résultats 2012-2013 qui s’est terminé le 

31 mars 2013. L’exercice démontre une perte nette de 968,09 $.  

Résolution RS/AGA-03/19-06-2013 : 

Il est proposé par M. Normand Gariépy et appuyé par M. Antoine Courchesne et unanimement 

résolu d’adopter l’état des résultats 2012-2013 tel que présenté. 

 

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

 

Résolution RS/AGA-04/19-06-2013: 

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 

Liste des personnes en élection : Joanie Otis, Normand Gariépy, Yvon Courchesne, Antoine 

Courchesne, Alec Delage, Stéphan Crépaux 

Antoine Courchesne propose Mme Joanie Otis : Mme Otis accepte 

M. Marin Gariépy propose M. Normand Gariépy : M. Normand Gariépy accepte ; 

M. Jean-Guy Dupuis propose M. Alec Delage : M. Alec Delage accepte ; 

M. Michel Lemieux propose M. Yvon Courchesne : M. Yvon Courchesne accepte; 

M. Claude Boissonneault propose M. Antoine Courchesne : M. Antoine Courchesne accepte; 

M. Pierre Jetté propose M. Stéphan Crépeau : M. Stéphan Crépeau 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. 
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7. Élections des officiers 

M. Normand Gariépy et M. Michel Saint-Jean 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. 

 

8. Affaires nouvelles 

 

8.1 L’assemblée revient sur les comportements irresponsables avec les Mud Buddy. Il y a aussi 

les mauvais comportements (tir à la noirceur). 

 
9. 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 : René normand, Nicolet 

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 : Jocelyn Gauthier 

3e  prix : Appeaux à canard. Valeur de 60 $ 

Gagnant : Freddy Haché, Laval 

 

Autre : 3 livres de recettes seront mis au tirage 

Gagnant : Joanie Otis 

Gagnant : Hugo Robidoux  

Gagnant : André Lanovette, Sorel-Tracy 
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10. Levée de l'assemblée 

 

Résolution RS/AGA-05/19-06-2013 : 

Il est proposé par M. Normand Gariépy et unanimement résolu de levée l’assemblée. 

 

 

 

 

 

_________________________   _______________________ 

Alain Desmarais, président   Joanie Otis, secrétaire 


