ACTES DES ADMINISTRATEURS DE L’OBV YAMASKA

Exercice financier du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

124e réunion du Conseil d’administration le 20 mai 2021 – en virtuel
Numéro de
résolution
N° CA 2021/054.1a

N° CA 2021/054.1b
No CA 2021/056
N° CA 2021/057
N° CA 2021/058.1

Décision

Vote

De procéder à une affectation interne pour que le Programme de
Unanimité
restauration de la Yamaska d’un montant de 100 000 $ car l’OBV Yamaska
désire investir tous ses actifs dans la réalisation de sa mission sur le
territoire du bassin versant de la Yamaska.
De recommander d’adopter lors de l’AGA les états financiers 2020-2021,
Unanimité
incluant l’affectation interne de 100 000 $ au Programme de restauration de
la Yamaska.
Unanimité
De recommander d’adopter le Plan d’action annuel 2021-2022 à l’AGA.
De recommander que les actes des administrateurs tel qu’ils sont présentés
soient adoptés lors de l’AGA de l’OBV Yamaska, en juin 2022.

Unanimité

De mandater Alex Martin, directeur général, et Stéphane Mailloux, du
conseil d’administration, pour représenter l’OBV Yamaska à l’Assemblée
générale annuelle du ROBVQ ou tout évènement pour le reste de l’année
2021.
De nommer comme suppléant en remplacement : Sylvain Michon et Jean
Dubreuil.

Unanimité

125e réunion du Conseil d’administration le 3 juin 2021 – en virtuel
Numéro de
résolution
N°CA2021/06-2

Décision

Vote

De créer un poste d’administrateur général pour que Frédérick Chir
puisse représenter la Fondation SÉTHY au conseil d’administration de
l’OBV Yamaska pour une durée de deux ans jusqu’à l’AGA 2023, étant
que le représentant de la Fondation SÉTHY fait partie du secteur
« Environnemental » et la volonté du conseil d’administration d’avoir un
membre de plus pour une plus grande concertation.

Unanimité

NoCA2021/063a

De nommer Alex Martin, président d’élection, et Huguette Dubreuil,
secrétaire d’élection pour l’élection du comité exécutif.

Unanimité

No CA2021/063b

Mise en candidature et élections : président, Sylvain Michon / 1er viceprésident, Jean Dubreuil /2e vice-président, Christian St-Jacques / 3e viceprésident, Sylvain Chabot / Secrétaire, Gaétan Beauregard / Trésorier,
Jacques Tétreault / Président ex-officio, Stéphane Mailloux.

Par
acclamation
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126e réunion du Conseil d’administration le 14 juin 2021 – en virtuel
No CA2021/06/
14/3
No CA2021/06/
14/4.1

Discussions et adoption des objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques de la Yamaska.
Présentation d’une motion de félicitations à tous ceux qui ont
collaboré à l’établissement de ces objectifs (personnel de l’OBV
Yamaska, membres du RAME et intervenants et acteurs du milieu).

Unanimité
Unanimité

127e réunion du conseil d’administration le 14 septembre 2021 – en virtuel
Numéro de
résolution
N° CA2021/09-5

Décisions

D’adopter le report de l’événement Forum de l’eau de la Yamaska à
l’année 2022 étant donné la pandémie qui sévit.

Vote

Unanimité

128e réunion du conseil d’administration le 29 novembre 2021 – en virtuel
Numéro de
résolution
N° CA2021/11-2

N° CA2021/11-5

Décisions

De renommer M. Gérard Houle au poste qu’il occupait pour la section
Environnement – Haute-Yamaska, considérant la possibilité de
renommer un administrateur à son poste.
D’adopter le sujet pour le Forum de l’eu de la Yamaska, qui se tiendra à
l’hiver 2022 portant sur la quantité de l’eau et son approvisionnement,
le lieu du forum ainsi que la date restant à être confirmés.

Vote

Unanimité

Unanimité

129e réunion du conseil d’administration le 31 janvier 2022 – en virtuel
Numéro de
résolution

Décisions

Vote

so

Tour de table des principaux enjeux de l’eau de chaque membre en
2022.

so

so

Présentation des problématiques prioritaires du bassin versant.

so

so

Présentation du projet corridor vallée Yamaska.

so
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130e réunion du conseil d’administration le 28 mars 2022 – en virtuel
Numéro de
résolution
N° CA2022/03-5

so
so

Décisions

De tenir des réunions mixtes du conseil d’administration permettant
ainsi aux administrateurs d’y assister soit en personne ou en virtuel.
Exercice pour réaliser une cartographie des acteurs de l’eau des
membres de la table de concertation.
Planification pour le bilan de mise en œuvre du PDE.
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Vote

Unanimité
so
so

