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Procès-verbal du 22 juin 2009 
Procès-verbal de la neuvième assemblée générale annuelle des membres en date du lundi 
22 juin 2009 à 19h40 tenue à Saint-Henri. 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et inscription des participants  
2. Présentation des résultats du premier recensement des projets réalisant les objectifs du Plan directeur de l’eau du 
bassin versant de la rivière Etchemin  
3. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président  
4. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée  
5. Présentation des membres et du personnel du CBE  
6. Vérification du quorum  
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
8. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle du 16/06/2008 
9. Rapport annuel 2008‐2009 
a) Message du président   b) Rapport d’activités  c) États financiers vérifiés (Firme Lemieux‐Nolet SENC)  
10. Nomination d’un vérificateur comptable  
11. Présentation de la programmation 2009‐2010  
12. Présentation du budget 2009‐2010  
13. Élection des administrateurs  
a) Ajout de nouveaux postes – secteur du bassin versant rivière à la Scie  
b) Nomination d’un président et d’un secrétaire   
c) Élection  
d) Présentation des nouveaux administrateurs  
14. Varia   14.1. Refonte des Statuts et Règlements 
15. Levée de l’assemblée  

Étaient présents  
Isabelle Albran, CBE 
Hélène Bibeau, Association du lac Pierre-Paul 
Nicole Bilodeau, St-Laurent Énergie 
Yves Boulanger, Pisciculture des Alleghanys 
Martin Boutin, Producteurs de porcs rég. Québec 
Jean-Guy Breton, MRC Les Etchemins 
Marc Brochu, Commission scol. des Navigateurs 
Simon Castonguay, MAMROT 
Stephen Cookson, St-Laurent Énergie 
Ludovic Côté, journal La Voix du Sud 
François Duchesneau, Amis Vallée du St-Laurent 
Steeve Gamache, CBE 

Christine Gosselin, Club Lac O’Neil 
Annie Goudreau, MAPAQ 
Ann Jeffrey, citoyenne de Pintendre (Lévis) 
Alain Leclerc, Municipalité de St-Luc-de-Bellech. 
Frédéric Lewis, CBE 
Clément Morin, MRC La Nouvelle-Beauce 
Ghislain Provençal, Comité restauration Etchemin 
Lyse Ratté, municipalité de St-Nérée 
Carole Rouillard, CBE 
Mireille Roy, Pisciculture de Alleghanys 
Pascal Sarrazin, MDDEP 
Marc Théberge, APBB 
Denis Vien, citoyen de  St-Henri 

1. Accueil et inscription des participants  

 Monsieur Duchesneau souhaite la bienvenue tous les participants. 
 

1. Présentation des résultats du premier recensement des projets réalisant les objectifs 
du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin  

 L’assemblée générale annuelle inclue une présentation spéciale du CBE animée par Mon‐
sieur Steeve Gamache, chargé du suivi de la mise en œuvre du PDE Etchemin.  
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3. Ouverture de l’assemblée et présentation de la corporation 
 

 La séance est ouverte à 19h40. Monsieur François Duchesneau, président, remercie tous 
les membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin ainsi que les nouveaux partici-
pants qui se sont joints ce soir; 

 Il s’agit de la neuvième assemblée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Et-
chemin depuis l’assemblée de fondation qui s’est tenue le jeudi 7 décembre 2000. 

 
 

4. Présentation des administrateurs du CBE et du personnel 
 

 Monsieur Duchesneau demande à tous les participants de bien vouloir s’inscrire sur la fi‐
che d’inscription en circulation. 

 Ce dernier demande aussi aux participants de se présenter en faisant un tour de table. 
 

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

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation. 
6.1. Refonte des Statuts et Règlements 

 

 
 
 
 
 

7. Présentation des états financiers vérifiés (2008-2009) 
 

Madame Francine Marcoux de la firme de vérificateurs comptables Lemieux-Nolet procède à 
la lecture des états financiers vérifiés pour la période allant du mois d’avril 2008 à la fin mars 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2009-2010 

Résolution 2009-06-22-01 Il est PROPOSÉ par Martin Boutin, APPUYÉ par Marc Thé-
berge, et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

De nommer monsieur François Duchesneau président de l’assemblée  
et madame Carole Rouillard secrétaire d’assemblée. 

Résolution 2009-06-22-02 Il est PROPOSÉ par Marc Brochu, APPUYÉ par Alain Le-
clerc, et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

D’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  

Résolution 2009-06-22-03 Il est PROPOSÉ par Ghislain Provençal, APPUYÉ par Clé-
ment Morin, et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

 

Que les états financiers vérifiés de la CORPORATION effectués par  
la firme Lemieux-Nolet pour l’année financière 2008-2009  

soient acceptés tel que présentés. 

Résolution 2009-06-22-04 Il est PROPOSÉ par Marc Théberge, APPUYÉ par Lyse Ratté 
et RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que les services de la firme Lemieux-Nolet soient retenus 
pour la vérification des livres de la CORPORATION au 31 mars 2010. 
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9.      Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.     Dépôt, présentation et adoption du rapport d’activité annuel 2008-2009 
 

 Monsieur François Duchesneau effectue la lecture du Message du président (voir page 2 
du Rapport d’activité 2008-2009) ; 

 
 

 Madame Carole Rouillard résume les activités réalisées au cours de l’année (voir rapport 
d’activité 2008-2009). 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.    Adoption du plan d’action 2009-2010 
 

 Monsieur François Duchesneau présente les activités qui seront réalisées au cours de 
2009-2010 (voir le document de l’Assemblée générale annuelle 2009, Guide du partici‐
pant). 

 
 
 
 
 

12.     Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2009-2010 
 

 Madame Rouillard, directrice générale de la CORPORATION, présente aux membres les 
prévisions budgétaires pour la présente année qui se terminera le 31 mars 2010.  

 
 
 

Résolution 2009-06-22-05  Il est PROPOSÉ par Ghislain Provençal, APPUYÉ par Lyse 
Ratté, D'ADOPTER le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Conseil de 
bassin de la rivière Etchemin  tenue le 16 juin 2008 à Saint-Henri,  tel qu’il a été pré‐
senté.                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

Résolution 2009-06-22-06  Il est PROPOSÉ par Ghislain Provençal, APPUYÉ par Marc 
Brochu, D'ADOPTER le rapport d’activité 2008-2009 du Conseil de bassin de la rivière 
Etchemin.                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

Résolution 2009-06-22-07  Il est PROPOSÉ par Lyse Ratté, APPUYÉ par Hélène Bibeau 
et RÉSOLU  Que le plan d’action pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2010 
soit accepté tel que modifié.                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution 2009-06-22-08  Il est PROPOSÉ par Denis Vien, APPUYÉ par Alain Leclerc 
et RÉSOLU Que le budget prévisionnel pour l’exercice financier se terminant le 31 
mars 2010 soit accepté tel que présenté. 

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



Résolution 2009-06-22-09 Il est PROPOSÉ par Martin Boutin, APPUYÉ par Marc Thé-
berge et ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ    

Que Carole Rouillard agisse à titre de président d’élections et  
que Steeve Gamache en soit secrétaire. 

13. Élection des administrateurs et des officiers pour l’année 2009-2010 
 

 13.1  Élection d’un président et secrétaire d’élection 
 
  
 
 
 

 13.2 Élection des administrateurs et du Comité exécutif pour l’année 2009-2010 
 

Madame Carole Rouillard, directrice générale du CBE, présente les postes en élection cette 
année ainsi que les postes toujours vacants à ce jour. 
 

Sont élus par les membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin pour occuper les pos-
tes en élection ou vacants, les personnes suivantes : 
 

Secteur Municipal : 
Représentants du groupe municipal : (sans élection) 
 

 On note que des modifications au groupe municipal seront apportées à la suite des 
élections de novembre 2009.  

 

Secteur Économique :  
Représentants du groupe forestier :  

 Marc Brochu propose Marc Théberge,  de l’Association des propriétaires de boisés 
de la Beauce (APBB), qui accepte. 

Représentants du groupe agricole :  
 Jean-Guy Breton propose Martin Boutin du Syndicat des producteurs de porcs de la 

région de Québec, qui accepte. 
 Des démarches doivent être entreprises afin de trouver un représentant pour le sec-

teur sud couvrant la Fédération de l’UPA de la Beauce. 
 

Représentants du groupe récréo-touristique, industrie et commercial :  
 

 Lyse Ratté propose la candidature de Yves Boulanger , propriétaire de la Pisciculture 
des Alleghanys, qui accepte. 

 Stephen Cookson désire postuler pour le poste vacant, Martin Boutin propose sa 
candidature, qui est acceptée par M. Cookson. 

 

Secteur Communautaire :  

Représentants du groupe environnement :  

 Lyse Ratté propose François Duchesneau, du groupe Les Amis de la Vallée du St-
Laurent, qui accepte. 

 François Duchesneau propose Raymond Cadorette, qui verra à accepter ou refuser. 
 

Représentants du groupe socio-communautaire : 

 Marc Théberge propose Marc Brochu, de la commission scolaires des Navigateurs, 
qui accepte. 

 Un poste demeure vacant.  
 

Représentants du groupe citoyen : 

 Marc Brochu propose Sylvain Hélie, citoyen de Saint-Isidore, qui accepte.  

 François Duchesneau propose Ann Jeffrey, citoyenne de Pintendre, qui accepte.  
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Il a été convenu par les administrateurs du CBE et, tel que spécifier dans l’article 7.03 des 
Statuts et règlements, de nommer au poste de : 

 

Président  
Proposé par Marc Brochu et secondé par Marc Théberge, François Duchesneau accepte 
sa nomination. 
Sans aucune autre proposition, Monsieur Duchesneau est élu par acclamation. 
 

Vice-président   
La candidature de Michel Tardif est proposée par Denis Vien et ensuite retirée par ce 
dernier. Monsieur Tardif n’est pas présent et n’a pas fait connaître ses intentions. 
 

Proposé par François Duchesneau et secondé par Martin Boutin, Ghislain Provençal ac-
cepte sa nomination.  Monsieur Provençal est alors élu vice-président. 
 

Secrétaire -trésorier  
Proposé par Martin Boutin et secondé par Ghislain Provençal, Marc Brochu refuse sa 
nomination. 
Clément Morin se voit proposé par Marc Théberge, appuyé de Marc Brochu. Il accepte. 

 

Directeurs  
Proposé par Ghislain Provençal et secondé par François Duchesneau, Martin Boutin ac-
cepte sa nomination ; 
 

Proposé par Marc Théberge et appuyé par Martin Boutin, Ann Jeffrey accepte sa nomi-
nation ; 
 

Proposé par Lyse Ratté et secondé par Hélène Bibeau, Denis Vien accepte sa nomina-
tion. 
 

Proposé par François Duchesneau et secondé par Clément Morin, Jean-Guy Breton dé-
cline sa nomination. 
 

 
13.3 Motion de félicitations pour les administrateurs sortants 
 
 Résolution 2009-06-22-10 Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ par Lyse  Rat-

té et ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ    
 

Que les  administrateurs sortants, soit Simon Giguère et  
Jean-Yves Turmel soient remerciés pour leur implication  

à la cause du Conseil de bassin de la rivière Etchemin. 
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14. Varia 
 

14.1 Résolution 2009-06-22-10  Révision des statuts et règlements du CBE  
 

ATTENDU que la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a annoncée 
le redécoupage du Québec méridional en 40 zones de gestion intégrée de l’eau le 5 mars 2009. 

 

ATTENDU que ce redécoupage géographique des territoires dévolus aux organismes de bassin ver-
sant, a pour conséquence l’apport de nouveaux territoires de bassins versants limitrophes. Dans le 
présent cas, celui du bassin versant de la rivière À la Scie ;  

 

ATTENDU qu’en vertu de ce nouveau mandat, le CBE a doit procéder à la modification de certains 
articles de ses Statuts et Règlements adoptés lors de l’Assemblée générale de fondation le 7 dé‐
cembre 2000.    

 

Les modifications aborderont les thèmes suivants: 
 Le territoire (1.05) 
 Objectif général (2.01) 
 Objectifs spécifiques (2.02) 
 Membres/ définitions (3.01) 
 Composition / conseil d’administration (6.01) 
 Provenance / conseil d’administration (6.02) 
 Durée du mandat / conseil d’administration (6.06)  

 

Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Breton, APPUYÉ de Ghislain Provençal,  
 

Que l’assemblée de membres du CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
mandate le CONSEIL D’ADMINISTRATION de la Corporation procède à la révision des Sta‐
tuts et Règlement. 
 

Les nouveaux Statuts et Règlements devront être présentés pour adoption lors d’une As‐
semblée générale spéciale du CBE avant l’assemblée générale annuelle de 2010. 

 

15.     Levée de l’assemblée 
 

Sous PROPOSITION de Marc Brochu, APPUYÉ par Ann Jeffrey, la levée de la neuvième assem‐
blée générale annuelle du Conseil de bassin de la rivière Etchemin est ACCEPTÉE À L’UNANI‐
MITÉ. La réunion est levée à 22h20.  
 
 
Carole Rouillard,  secrétaire de la réunion 


