
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Formule mixte : en personne et en virtuel 

Jeudi 9 juin 2022 

Soirée - début : 16 h 30 / En virtuel - début : 18 h 15 (connexion dès 18 h) 

Club de golf Acton Vale 

1000, route 116, Acton Vale 

 

 

 

 
 

 

 

Stéphane Mailloux 
L’OBV Yamaska et ses partenaires sont à leur meilleur quand ils travaillent ensemble. La dernière 

année nous en a donné une fois de plus la preuve alors que nous avons accompagné des 

partenaires dans des projets marquants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBV Yamaska et ses partenaires sont à leur meilleur quand ils 

travaillent ensemble. La dernière année nous en a donné une 

fois de plus la preuve alors que nous avons accompagné des 

partenaires dans des projets marquants. 

 

L’OBV assiste Action lac Waterloo avec l’ambitieux projet de 

jardins intelligents. Créé en 2020, ce projet novateur de gestion 

des eaux pluviales ne passe certainement pas inaperçu.  

 

À tel point que les villes de Bromont, Cowansville, Farnham, 

Granby ainsi que le Canton de Shefford ont lancé ce printemps 

leur propre programme de subvention pour inciter leurs citoyens 

à aménager un jardin de pluie sur leur terrain. Et, comme à 

Waterloo, l’OBV Yamaska assistera les citoyens. 

 

Nous donnons également un coup de main à la Corporation de 

développement de la rivière Noire.  Elle travaille sur un projet de 

détection et de contrôle du nerprun bourdaine, une espèce 

nuisible aux érablières de cette région. L’OBV continue aussi la 

détection et le contrôle de la châtaigne d’eau sur la Yamaska. 

 

Depuis 2017, nous travaillons avec le club conseil Gestrie-Sol 

pour aider les producteurs agricoles du bassin versant du lac 

Boivin à adopter de bonnes pratiques agricoles pour mieux 

protéger l’environnement. Ce partenariat inclut également la 

Ville de Granby, la MRC de La Haute-Yamaska et le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
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Mot du président  

Sylvain Michon 

Président de l’OBV Yamaska 

2021-2022 

 

 

 

 

http://www.obv-yamaska.qc.ca/AGA2018


 

Mot du président (suite) 

 
L’OBV fait également équipe avec des enseignants d’une vingtaine d’écoles primaires et secondaires 

de notre bassin versant pour présenter le programme J’adopte un cours d’eau. Les ateliers de 

vulgarisation de la science de l’eau présentés font sensation auprès des élèves. La popularité 

grandissante de ce programme fait que des municipalités et des entreprises contribuent à son 

financement. D’incroyables partenariats qui permettent de sensibiliser nos jeunes. 

 

Je pourrais nommer plusieurs autres projets où l'OBV travaille de pair avec des partenaires pour 

améliorer la santé de nos cours d’eau. C’est la mission de notre organisme et cette approche, où on 

mêle concertation et entraide, fonctionne. Elle assure une meilleure cohésion des actions et surtout 

une plus grande participation de toutes les organisations concernées. 

 

Aussi, les changements climatiques auront des impacts importants sur les cours d’eau, autant sur la 

qualité de leur eau que sur leur quantité d’eau.  

 

Nous devons poursuivre nos partenariats existants et en créer de nouveaux avec, notamment, les 

municipalités et les MRC pour atténuer ces impacts. Sans oublier le secteur agricole qui aura besoin 

de conserver de l’eau. Ensemble nous trouverons des solutions. 

 

Nous vous invitons à faire le point avec nous le 9 juin lors de l’assemblée générale annuelle de notre 

organisme. Nous discuterons des projets en cours ainsi que ceux qui seront lancés. 

 

Au plaisir de vous y croiser! 

 

 
 

Sylvain Michon 

Président du conseil d’administration 

OBV Yamaska 

 Ruisseau Quilliams – Lac-Brome 

2021 

 

 



 

 

Vous trouverez les documents sur le site Web – OBV Yamaska. 

 

La liste des postes en élection y figurent aussi, prenez-en connaissance! 

Si vous êtes intéressé(e) à vous présenter comme administrateur/  

administratrice, informez-nous d’avance de votre intention par écrit : 

administration@obv-yamaska.qc.ca 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

16 h 30 Accueil (en présence) 

17 h 10 Souper 

18 h 15 Assemblée générale annuelle (pour participation virtuelle, connexion à partir de 18 heures) 

19 h 55 

 
Pause 

Réunion du Conseil d’administration pour élire Comité exécutif 2022-2023 

 

20 h 20 Présentation des activités jeunesse de l’OBV Yamaska  
Vivez les animations scolaires offertes par les spécialistes de notre équipe!  
 

21 h 00 Fin de la soirée 

 

 1. Ouverture de l’assemblée tenue le 9 juin 2022 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 juin 2021 

 4. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022 

 5. Présentation et adoption du rapport financier 2021-2022 

 6. Ratification des actes des administrateurs 

 7. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2022-2023 

 8. Présentation du plan d’action annuel 2022-2023 

 9. Élections 

 9.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection  

 9.2 Procédures d’élection 

 9.3 Élections par collèges électoraux 

 9.4 Présentation des nouveaux membres du CA 

 10. Questions diverses 

 11. Levée de l’assemblée 

                                                                   
© OBV Yamaska 

Rivière Yamaska - Farnham 

2021 

 

 

 

 

HORAIRE DE LA SOIRÉE 

 

© OBV Yamaska 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obv-yamaska.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/AGA2022_Postes_Elections.pdf
mailto:administration@obv-yamaska.qc.ca


 

❖  

En présence ou en virtuel 

 

 

 

 

Ce lien vous mènera sur le site Internet de l’OBV Yamaska 
www.obv-yamaska.qc.ca 

pour y remplir le formulaire d’inscription et régler le paiement (participation sur place seulement).  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les organismes qui ne peuvent pas régler par carte de crédit,  

communiquez avec Huguette Dubreuil  
administration@obv-yamaska.qc.ca  

450 534-2848 

 

Pour avoir droit de vote :  
Vous devez être membre 2022 de l’OBV Yamaska. 

Les formalités d’adhésion peuvent se faire via le site Internet de l’OBV. 

 

LIEU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 

Prix d’entrée : 40 $   

(repas et soirée) 

Virtuel : gratuit 

 

Pour inscription 

Cliquez ici 

http://www.obv-yamaska.qc.ca/
mailto:administration@obv-yamaska.qc.ca
https://www.zeffy.com/fr/ticketing/4b205e40-06c0-487d-9d19-7eab4e9f62e5
https://obv-yamaska.qc.ca/assemblee-generale-annuelle/
https://obv-yamaska.qc.ca/assemblee-generale-annuelle/

