Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
(OBAKIR)
Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2011.
Date : Mardi le 19 avril 2011
Heure : 20h00 à 21h50
Endroit : Salle communautaire de Kamouraska, 67, avenue Morel, Kamouraska.
Personnes présentes : voir feuille de présence en annexe

1.Introduction et bienvenue
Monsieur Michel Toussaint souhaite la bienvenue au nom du conseil d'administration sortant à cette
deuxième assemblée générale annuelle de l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et
Rivière-du-Loup.
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Il est proposé par M. Alphée Pelletier et appuyé par M. Charles Marois de nommer M. Michel
Toussaint président d'assemblée. Il est par la suite proposé par Mme Mélanie Rioux et appuyé par
Mme Anne-Marie Beaudoin de nommer M. François Gagnon comme secrétaire d'assemblée.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
M. Michel Toussaint fait la lecture de la proposition d'ordre du jour. L’ordre du jour est adopté sur
une proposition de M. Pascal Hudon, appuyée par M. Luc Chouinard.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la première assembléedu 21 avril 2010
M. Toussaint fait un survol du procès-verbal de la première assemblée générale et des principaux
points discutés. Il fait remarquer que la date qui devrait apparaître est bien le 21 avril et non le 21
mars 2010. Le procès-verbal est adopté avec la correction sur une proposition de M. Claude
Langlais, appuyée par M. Sylvain Hudon.
5. Présentation du rapport annuel 2010
Monsieur François Gagnon présente le rapport annuel de 2010. Il y est question des principales
activités qui se sont tenues en 2010. Le rapport annuel est suivi de deux présentations, l'une de
Mme Françoise Bruaux, du Comité ZIP du Sud-de-L'Estuaire sur le projet de gestion intégrée de la
zone côtière. La seconde présentation, faite par M. François Gagnon, présente une synthèse des
plans directeurs de l'eau des rivières Fouquette et Kamouraska, qui ont été déposés en mars dernier.
Les présentations sont suivies d'une période de questions. Monsieur Michel Toussaint termine en
remerciant le personnel, les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour leur
implication au cours de la dernière année.
6. Présentation et adoption des états financiers 2010
Monsieur Gilles Lebel, de Mallette, présente les états financiers 2010 de l'Organisme. Les produits
totalisaient 199 482 $, contre des charges de 154 870 $, pour un excédent de 44 612 $. L'actif net
non affecté s'élevait à 184 153 $ à la fin de l'exercice financier 2010. Après avoir répondu aux
questions des membres présents, il est proposé par M. Jean-Paul Laplante, et appuyé par M. Rémi
Pelletier d'accepter le rapport de mission d'examen pour 2010. À la suite d'une question de
l'auditoire, le comité exécutif évaluera la possibilité de placer une partie des fonds accumulés par

l'Organisme afin de tirer un revenu d'intérêt.
7. Nomination d'un expert-comptable pour l'exercice financier 2011
Il est proposé par M. Claude Langlais et appuyé par M. Clément Massé de reconduire Mallette pour
la réalisation de la mission d'examen pour l'exercice financier 2011.
8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2011
Monsieur François Gagnon présente les prévisions budgétaires adoptées par le conseil
d'administration au début de l'année. L'Organisme anticipe des revenus de 143 100 $, contre des
charges de 191 767 $, pour un déficit anticipé de 48 667 $. Ces chiffres correspondent à peu de
chose près au montant de l'excédent de l'exercice financier 2010, et ne tiennent pas compte
d'éventuels projets qui pourraient faire augmenter les revenus au cours de l'année. Les prévisions
budgétaires pour 2011 sont adoptées sur une proposition de M. Gaétan Malenfant, appuyée par
M. Rémi Pelletier.
9. Élection des administrateurs
Monsieur Toussaint demande aux participants de nommer un président et un secrétaire d'élection. Il
est proposé par M. Alphée Pelletier et appuyé par Mme Anne-Marie Beaudoin de nommer M. François
Gagnon comme président d'élection et Mme Élise Marquis comme secrétaire. Monsieur François
Gagnon présente les sièges qui sont en élection cette année. Avant de passer aux élections, il
demande aux représentants de chacun des sièges s'ils désirent ou non poursuivre leur mandat. Il
rappelle également que deux postes sont vacants, soit celui de représentant des municipalités pour
la partie Est du territoire, et celui de l'éducation pour la partie Ouest.
Monsieur Michel Toussaint propose sa candidature au siège Table locale Ouest.
Madame Édith Sénéchal propose sa candidature au siège Industriel, commercial et agroalimentaire
Ouest.
Monsieur Clément Massé propose Mme Anne-Marie Beaudoin au siège Environnement Ouest.
Monsieur Gaétan Malenfant propose M. Richard Moreau au siège Forestier Est.
Madame Annick Fillion propose M. Alphée Pelletier au siège Agriculture Ouest.
Madame Mélanie Rioux propose sa candidature au siège Récréotourisme Est.
Monsieur Hervé Voyer propose M. François Boucher au siège Éducation Est.
Monsieur Claude Langlais propose M. Luc Chouinard au siège Municipalité Est.
Aucune candidature n'est présentée pour le siège Éducation Ouest.
Il est proposé par M. Luc Martin DeRoy et appuyé par M. Claude Langlais d'accepter les propositions
des collèges électoraux pour les postes en élection et de clore la période d'élection. Le conseil
d'administration verra à combler le poste vacant.
10. Varia
Aucun point n'est ajouté à varia.
11. Levée de l'assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée sur une proposition de M. Charles Marois.
Il est 21h50.
Rédigé par François Gagnon, le 2011-04-20.

