Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
(OBAKIR)
Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2012.
Date : Mardi 24 avril 2012
Heure : 20h00 à 21h25
Endroit : Salle communautaire de Kamouraska, 67, avenue Morel, Kamouraska.
Personnes présentes : voir feuille de présences en annexe

1. Introduction et bienvenue
Monsieur Michel Toussaint souhaite la bienvenue à cette troisième 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
M. Toussaint demande des propositions pour la nomination d'un président et d'un secrétaire
d'assemblée. Il est proposé par M. Gérard Gagnon et appuyé par M. André Laforest de nommer
M. Michel Toussaint comme président d'assemblée. Il est proposé par Mme Annick Filion, appuyée par
Mme Anne-Marie Beaudoin, de nommer M. François Gagnon 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. Le point 6 sera abordé avant le
point 4, afin de permettre à M. Gilles Lebel de Mallette de quitter. L’ordre du jour est adopté sur une
proposition de M. Alphée Pelletier, appuyée par M. Alain Parent.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la deuxième assemblée générale annuelle du 19 avril
2011
M. Toussaint fait un survol du procès-verbal de la deuxième assemblée générale et des principaux
points discutés. Une erreur est signalée au point 9, où il faudrait ajouter « M. Gaétan Malenfant
propose M. Richard Moreau au siège Forestier Est ». Le procès-verbal est adopté avec la correction sur
une proposition de M. Rémi Pelletier, appuyée par Mme Anne-Marie Beaudoin.
5. Présentation du rapport annuel 2011
Monsieur François Gagnon présente le rapport annuel de 2011. Il aborde les principales activités de
l'Organisme au cours de la dernière année. Plus de détails sont donnés sur le projet de caractérisation
de lacs qui a été réalisé à l'été 2011. Madame Manon Ouellet, de l'OBAKIR, présente pour sa part deux
projets de sensibilisation qui ont été menés au cours de l’année, soit le panneau de reconnaissance de
la ZICO de Kamouraska et l'Effet papillon.
6. Présentation et adoption des états financiers 2011
Monsieur Gilles Lebel, de Mallette, présente les états financiers 2011 de l'Organisme. Les produits
totalisaient la somme de 186 667 $, contre des charges de 205 655 $, pour un déficit de 18 988 $.
L'actif net non affecté s'élevait à 163 254 $ à la fin de l'exercice financier 2011. Après avoir répondu
aux questions des membres présents, il est proposé par Mme Geneviève Pigeon, et appuyé par
M. Gérard Gagnon d'accepter le rapport de mission d'examen pour 2011.
7. Nomination d'un expert-comptable pour l'exercice financier 2012
Il est proposé par M. Gérard Gagnon et appuyé par M. Charles Marois de reconduire Mallette pour la
réalisation de la mission d'examen pour l'exercice financier 2012.

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2012
Monsieur François Gagnon présente les prévisions budgétaires adoptées par le conseil d'administration
après recommandation par l'exécutif. L'Organisme anticipe des revenus de 180 503 $, contre des
charges de 204 097 $, pour un déficit anticipé de 23 594 $. Des demandes de financement
supplémentaires pourraient réduire le déficit anticipé, comme ce fut le cas l'an dernier. Il est suggéré
l'an prochain d'ajouter le réel de l'année précédente, à titre comparatif. Les prévisions budgétaires
pour 2012 sont adoptées sur une proposition de Mme Mélanie Rioux, 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. Gérard Gagnon et appuyé par M. Rosaire Dionne de nommer M. François Gagnon
président d'élection et Mme Élise Marquis secrétaire d'élection. Monsieur François Gagnon présente les
postes en élection et les personnes qui les occupent actuellement. Il demande par la suite si ceux-ci
sont intéressés à renouveler leur mandat. Tous répondent par l'affirmative. Monsieur Gagnon invite les
participants à se diriger vers les différents collèges électoraux pour que chacun désigne son
représentant.
Pour le représentant du secteur Municipalité Ouest, M. Rémi Pelletier est proposé par M. Réjean
Pelletier.
Pour le représentant du secteur Récréo-tourisme Ouest, M. Gérard Gagnon est proposé par
Mme Mélanie Rioux.
Pour le représentant du secteur Forestier Ouest, M. Daniel Beaulieu est proposé par M. Alain Parent.
Pour le représentant du secteur Environnement Est, M. Charles Marois est proposé par Mme AnneMarie Beaudoin.
Pour le représentant du secteur Agriculture Est, Mme Annick Filion est proposée par M. Alphée
Pelletier.
Pour le représentant de la Table de concertation locale Est, M. Alain Parent est proposé par M. Michel
Toussaint.
Pour le représentant du secteur Éducation Ouest, aucune proposition n'est faite.
Pour le représentant du secteur Industrie, commerce, agroalimentaire Est, M. Stéphane Bourgault est
proposé par M. Michel Toussaint.
Il est proposé par Mme Katerine Montcalm et appuyé par M. Jacques Desjardins 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. Un enseignant du Cégep de La Pocatière a
fait part de son intérêt à joindre l'Organisme à partir de l'automne.
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 Mme Édith Sénéchal.
Il est 21h25.
Rédigé par François Gagnon, le 2012-04-25.

