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AVIS DE CONVOCATION

Plessisville, le 14 mai 2015

Madame, Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour (GROBEC) qui se tiendra :
Mercredi le 3 juin 2015 à 19 h
Parc régional de la rivière Gentilly
1000, Route des Flamants
Ste-Marie de Blandford, Qc, G0Z 2W0
www.rivieregentilly.com
L’assemblée générale annuelle de GROBEC permet aux membres ainsi qu’aux personnes intéressées par l’eau dans
la zone Bécancour, de prendre connaissance des activités réalisées lors de la dernière année et des projets en
développement. Cette année, sept postes seront en élection au sein du conseil d’administration :
Secteur Municipal

- Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1% des bassins versants de la
Zone Bécancour)

Secteur Économique

- Industrie, commerce et tourisme (2 postes)

Secteur Communautaire

- Association de riverains (3 postes)
- Citoyen

Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de l’organisation. Pour
adhérer comme membre à GROBEC et ainsi participer activement à cette assemblée, le groupe ou l’individu doit avoir
payé la cotisation 2015-2016 d’ici le 3 juin 2015 à 12 h.

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée;
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
Lecture et adoption de l’avis de convocation;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Message du président et de la direction;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 5 juin 2014;
Rapport d’activités 2014-2015;
Rapport financier 2014-2015;
Nomination d’un vérificateur pour l’année 2015-2016;
Ratification des actes posés par les administrateurs;
Modification aux règlements généraux :
. Article 3.1.4 Substitution d’un membre en règle aux élections de l’AGA
12. Présentation : Aménagement et mise en valeur de la rivière Osgood : Phase 4 (2015)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13. Plan d’action 2015-2016;
14. Période d’élection;
15. Levée de l’assemblée.
Précédant l’AGA, une visite du Parc de la rivière Gentilly est prévue à 16h30 suivie d’un repas à 17h30
(réservation nécessaire). Prenez note aussi que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette assemblée générale
annuelle sont convoqués à une réunion du conseil d’administration qui se tiendra en fin de soirée. Ils procèderont à la
nomination des officiers puis à celle des représentants aux postes cooptés.
Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence avant le 1 juin 2015 12 h à Huguette Paris au 819 9808038, poste 201, ou huguette.paris@grobec.org
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Gilles Brochu, président.
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ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC)

1.

Ouverture de l’assemblée;

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;

3.

Lecture et adoption de l’avis de convocation;

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

5.

Message du président et de la direction;

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 5 juin 2014;

7.

Rapport d’activités 2014-2015;

8.

Rapport financier 2014-2015;

9.

Nomination d’un vérificateur pour l’année 2015-2016;

10. Ratification des actes posés par les administrateurs;
11. Modification aux règlements généraux :
. Article 3.1.4 Substitution d’un membre en règle aux élections de l’AGA
12. Présentation : Aménagement et mise en valeur de la rivière Osgood : Phase 4 (2015)
13. Plan d’action 2015-2016;
14. Période d’élection;
15. Levée de l’assemblée.
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RÈGLES DE PROCÉDURE DÉLIBÉRANTE
1.

Toute motion doit être proposée et appuyée par un représentant;

2.

Tout amendement à une motion doit également être proposé et appuyé par un représentant;

3.

Tout sous-amendement à un amendement doit être proposé et appuyé par un représentant;

4.

Tout sous-amendement doit être discuté avec l’amendement;

5.

Tout amendement doit être discuté avec la motion principale;

6.

On doit voter dans l’ordre : les sous-amendements, l’amendement puis la proposition principale
amendée;

7.

Tout représentant ne prend la parole qu’une seule fois sur chaque motion ou amendement;

8.

Toute personne prenant la parole a droit à deux (2) minutes pour exprimer son opinion et ne doit
parler que sur le sujet faisant l’objet de la motion ou de l’amendement;

9.

Seul le proposeur a le droit de réplique et l’exercice de ce droit constitue la clôture du débat;

10. Tout vote est contrôlé par des scrutateurs nommés par l’assemblée;
11. Les observateurs ont droit de parole si l’assemblée est unanime à accorder le droit de parole à
un observateur qui demande à s’exprimer;
12. Tout représentant peut soulever la question de « privilège » si elle est acceptée par le président
de l’assemblée.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR
L’année 2014 – 2015 a permis au GROBEC de concrétiser plusieurs actions prévues dans le Plan
directeur de l’eau (PDE). À titre d’exemple, nous avons procédé à l’aménagement d’un tronçon de la
rivière Palmer et Perry dans le secteur de Saint-Pierre de Broughton. En matière de pêche, nous
avons aussi participé à une activité éducative pour la relève dans le parc régional des GrandesCoulées, et organisé une autre, en hiver, au lac William.
Au niveau du savoir, nous avons participé au projet d’acquisition des connaissances sur les eaux
souterraines en Chaudière-Appalaches. Nous avons également procédé à la cueillette d’information
sur l’habitat de l’omble de fontaine dans le parc régional des Grandes-Coulées. Nous avons finalisé
l’identification des sous-bassins versants agricoles prioritaires en Chaudière-Appalaches et
échantillonné trois stations du Réseau Rivières (Palmer, Blanche et Bécancour). De plus, nous avons
caractérisé l’état des bandes végétales riveraines et de l’érosion du secteur Thetford.
En ce qui concerne la lutte aux cyanobactéries, nous avons procédé à des visites-conseils, réalisé
plusieurs activités de sensibilisation avec les associations de riverains des lacs, distribué des guides
et des modèles de bonnes pratiques pour les riverains. Également, des rapports de caractérisation de
l’état des bandes végétales riveraines et sites d’érosion ont été réalisés pour une partie de la rivière
Bécancour entre la route Vimy et l’Étang Stater et complété la caractérisation de l’ensemble du
bassin versant du ruisseau Chainey. Aussi, nous avons organisé une journée d’information pour les
associations de riverains de lacs avec des présentations sur la gestion des barrages et les plantes
envahissantes. Nous avons supporté les associations des lacs Joseph, William, à la Truite et Fortier
dans la réalisation d’un mémoire sur l’ensablement du lac à la Truite d’Irlande
En termes de concertation, nous avons tenu des rencontres, notamment avec les autres organismes
de bassins versants des régions administratives de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec
sur les dossiers relatifs à nos PDE. Nous avons aussi participé à différents comités de travail avec le
milieu agricole (Table multipartite agriculture et environnement au Centre-du-Québec et projet
d’Amélioration de biodiversité des coulées agricoles), la ZIP les 2 Rives, la table de concertation
régionale du lac Saint-Pierre et le conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec.
Bref, le GROBEC, grâce à la participation de ses administrateurs et au dynamisme de son équipe
d’employés, est de plus en plus présent sur le territoire pour améliorer la qualité de l’eau pour la
population des bassins versants de la zone de Bécancour.

Gilles Brochu
Président

Simon Lemieux,
Directeur général
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Organisation
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ORGANISATION
Objectifs généraux du GROBEC
À des fins sociales et environnementales et à toutes autres fins de même nature, mais sans intention
pécuniaire pour ses membres et administrateurs, l’organisme est constitué pour les objectifs
suivants :
1. Améliorer l’état des connaissances des bassins versants de la zone Bécancour;
2. Promouvoir la gestion intégrée des ressources dans les bassins versants de la zone Bécancour;
3. Protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources des bassins versants
de la zone Bécancour dans une perspective de développement durable;
4. Assurer la représentativité des différents secteurs d’activités et des différentes parties des bassins
versants au sein de l’organisme;
5. Assurer la concertation sur l’ensemble du territoire d’intervention en ce qui a trait aux ressources
des bassins versants;
6. Informer et sensibiliser la population du territoire d’interventions en ce qui a trait aux ressources
des bassins versants;
7. Faire connaître auprès de la population et des différents intervenants, la notion de gestion de
l’eau par bassin versant;
8. Consulter la population à différentes étapes du projet de gestion de l’eau par bassin versant.

Secteur

Municipal

Économique

Communautaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC
2014-2015
Nom du siège
MRC Érable
MRC Bécancour
MRC des Appalaches
MRC Arthabaska
MRC Lotbinière
MRC Nicolet-Yamaska
Ville (plus de 5000 habitants)
Communauté autochtone
UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
UPA Centre-du-Québec
UPA Chaudière-Appalaches
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière
Syndicat de propriétaires forestiers de la région de Québec
Les Services EXP inc.
Secteur industriel, commercial ou touristique
Centre d’enseignement - Cégep de Thetford Mines
Syndicat de travailleurs - CSN
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
Association des riveraines et riverains du lac Joseph
Association du lac William inc.
Association riveraine du lac Rose

Représentant (e)
M. Rosaire Croteau
M. Louis Martel
M. Camille David
M. Denis Bergeron
Vacant
M. Maurice Morin
M. Jean-Félipe Nadeau
Mme Karine Richard
Mme Maryse Bergeron
M. Louis Bergeron
M. Jacques Deschenes
M. Danny Mercier
Mme Bérénice Doyon
M. Jacques Nadeau
M. Joël Lambert
Vacant
Mme Élise Moreau
Mme Renée Levasseur
Vacant
Vacant
M. Yvon Desrochers
M. Guy Goupil
M. Gilles Brochu
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Secteur
Communautaire
(suite)

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC
2014-2015
Nom du siège (suite)
Utilisateur de la faune
Comité ZIP des deux Rives
Citoyen
Coopté / Ingénieur Env. , Ville de Thetford Mines
Coopté / Aménagiste, MRC de l’Érable

Représentant (e)
Vacant
Vacant
M. Guy Rouleau
M. Daniel Cyr
M. Carl Plante

MEMBRE CONSEIL
M. Stéphane Valois, ministère du Développement durable, de l’Environnement de la faune et des
Parcs (MDDELCC)
Mme Chantal Duford, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMOT)

SIÈGE SOCIAL
1800, avenue Saint-Laurent
Plessisville (Québec) G6L 2P8
Téléphone : (819) 980-8038
Télécopieur (819) 980-8039
Site internet : www.grobec.org
Courriel général : grobec@grobec.org
Skype pseudo : GROBEC-OBV

PERMANENCE
M. Simon Lemieux, directeur général
Poste 202
Mme Huguette Paris, secrétariat et comptabilité
Poste 201
Mme Lisanne Chauvette, chargée de projet Plan directeur de l’eau (PDE) (avril à juin 2014)
Poste 204
me
M Andréanne Paris, chargée de projet Plan directeur de l’eau (PDE) (juillet à mars 2015)
Poste 204
M. Jonathan Daigle, chargé de projet terrain et cartographie
Poste 203
Mme Bénédicte Balard, chargée de projets régionaux Cyanobactéries (GROBEC/COPERNIC/CRECQ)
(congé de maternité prolongé)
M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication (GROBEC/COPERNIC/COBARIC) Poste 203
Mme Annie Demers, Étudiante, technicienne actions-lacs
Poste 204
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Procès-verbal
du 5 juin 2014
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PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GROBEC
Date : Jeudi, le 5 juin 2014
Heure : 19 h 00
Lieu : Centre multifonctionnel Promutuel
549, route de l’église, st-pierre-baptiste
Personnes présentes :
me

M Maryse Bergeron, Fédération régionale de l’UPA Centre-du-Québec
M. Denis Bergeron, MRC d’Arthabaska
M. Carl Plante, MRC de l’Érable
me
M Élise Moreau, Cégep de Thetford Mines
M. Bertrand Fortier, Municipalité de St-Pierre-Baptiste
me
M Monique Thomas, Association des producteurs de canneberges
me
M Bérénice Doyon, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
M. Éric Roy, MAPAQ Thetford
M. Maurice Morin, MRC de Nicolet-Yamaska
Mme Karine Richard, Conseil Abénakis de Wôlinak
M. Yvon Desrochers, Association des riveraines et riverains du lac Joseph
M. Guy Goupil, Association du lac William inc.
M. Gilles Brochu, Comité environnemental du lac Rose
M. Guy Rouleau, Citoyen
M. Louis Martel, MRC de Bécancour
M. Jacques Nadeau, Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
me
M Renée Levasseur, Conseil central du Cœur-du-Québec -CSN
M. Gilles Marchand, Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
M. Jean-Claude Gagnon, Municipalité de St-Ferdinand
me
M Claire T. Vigneault, Paroisse de Plessisville
M. Maurice Vigneault, Plessisville
M. Réjean Vézina, Municipalité d‘Irlande
Employés du GROBEC :
M. Simon Lemieux, directeur général
me
M Chantal Doyon, secrétaire adjointe
me
M Lisanne Chauvette, chargée de projet, Plan directeur de l’eau
M. Jonathan Daigle, chargé de projet, Cartographie et terrain
M. Jean-François Verrette, chargé de projet, Communication

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée;
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée;
Lecture et adoption de l’avis de convocation;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Règles de procédure délibérante pour l’assemblée générale;
Message du président et de la direction;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 6 juin
2013;
8. Rapport d’activités 2013-2014;
9. Rapport financier 2013-2014;
10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014-2015;
11. Ratification des actes posés par les administrateurs;
12. Modification aux règlements généraux : article 4.1. Composition (conseil d’administration)
article 4.2. Collèges électoraux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13. Présentations :
13.1 Projet d’étude et aménagement du bassin versant de la rivière Palmer par M.
Jonathan Daigle
13.2 Projets de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph par M. Yvon
DesRochers
14. Plan d’action 2014-2015;
15. Période d’élection;
16. Levée de l’assemblée.
1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée générale du GROBEC débute à 19 h 11 avec le mot de bienvenue du président, M. Gilles
Brochu.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Résolution AGA-050614-1 : Mme Renée Levasseur propose que M. Gilles Brochu agisse à titre de président
me
d’assemblée et que M Chantal Doyon assume le rôle de secrétaire. M. Denis Bergeron appuie.
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
M. Brochu procède à la lecture et à la conformité de l’avis de convocation.
Résolution AGA-050614-2 : M. Guy Rouleau propose l’adoption de l’avis de convocation. M
Levasseur appuie.

me

Renée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
M. Brochu présente l’ordre du jour proposé.
Résolution AGA-050614-3 : M
Goupil appuie.

me

Élise Moreau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. M. Guy

5. Règles de procédure délibérante
M. Brochu mentionne que les règles de procédure délibérante sont insérées à la page 6 du rapport annuel.
6. Message du président et de la direction
M. Brochu trace un bref bilan des actions réalisées par le GROBEC au cours de la dernière année. Il précise
que le défi demeure le même pour l’organisation, soit de trouver du financement pour développer puis
réaliser des actions en lien avec sa mission.
M. Simon Lemieux, directeur général, complète en confirmant que le financement est complexifié par les
nombreuses coupures du gouvernement dans les structures locales et régionales.
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2013
me

M Doyon résume les discussions tenues lors de l’assemblée générale annuelle tenue au Carrefour de
l’Érable à Plessisville le 6 juin 2013.
Résolution AGA-050614-4 : M. Denis Bergeron propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. M.
Guy Rouleau appuie.
8. Rapport d’activités 2013-2014
M. Lemieux présente l’ensemble des dossiers traités ainsi que les actions réalisées au cours de la dernière
année. Ceux-ci sont présentés dans le rapport annuel et partagés dans les six grands blocs suivants:
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Réunions du conseil d’administration, conseil exécutif et comité interne;
Représentation du GROBEC dans le milieu;
Projets et activités;
Comités, tables et rencontres externes;
Visibilité, présence et autres;
Membre et service à la population.
me

M Renée Levasseur propose une motion spéciale de félicitation pour souligner le travail exceptionnel du
personnel pour le développement et la réalisation de ces actions.
9. Rapport financier 2013-2014
M. Brochu présente les résultats au rapport financier 2013-2014. Il précise que la dernière colonne
représente le total des trois comptes bancaires du GROBEC. Le total des produits pour cette période est de
243 355 $ pour des charges de 309 796 $. Il s’en dégage donc un déficit d’opérations de 66 441 $ pour
l’année 2013-2014. La comptable a expliqué la situation par des ajustements effectués pour cette période
mais en lien avec l’année précédente.
M. Brochu mentionne que le financement du MDDEFP demeure le même pour la prochaine année. Les
sommes allouées au plan régional pour contrer les cyanobactéries sera, quant à lui, amputé de façon
significative.
Résolution AGA-050614-5 : M. Yvon DesRochers propose l’adoption des états financiers tels que présentés.
me
M Maryse Bergeron appuie.
10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2014-2015
Résolution AGA-050614-6 : M. Guy Rouleau propose de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton
me
de Thetford Mines pour la préparation de la mission d’examen 2014-2015. M Renée Levasseur appuie.
11. Ratification des actes posés par les administrateurs
Résolution AGA-050614-7 : M. Denis Bergeron propose l’adoption des actes posés par les administrateurs
me
au cours de l’exercice 2012-2013. M Élise Moreau appuie.
12. Modification aux règlements généraux
Les modifications aux articles 4.1 et 4.2 des règlements généraux ont été adoptées par le conseil
d’administration du GROBEC le 22 mai 2014 lors de sa réunion régulière. Elles sont présentées pour être
ratifiées en assemblée générale annuelle du GROBEC le jeudi 5 juin 2014.
4.1 Un siège coopté peut être occupé par un individu ou groupe ayant un intérêt pour l'eau. La personne ou
groupe intéressé doit faire parvenir une lettre expliquant son intérêt envers l’eau et dans le cas d’organisme,
une procuration ou résolution officielle. La lettre d’intention doit parvenir au GROBEC au moins 24 heures
avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
Les administrateurs cooptés sont nommés par le conseil d’administration lors de la première réunion qui
suivra l’assemblée générale annuelle. Son mandat se termine au premier conseil d’administration suivant
l’assemblée générale annuelle.
4.2 Représentants de l'UPA, région Lotbinière-Mégantic
Représentants de l'UPA, région Chaudière-Appalaches
Résolution AGA-050614-8 : M
Bergeron appuie.

me

Karine Richard propose d’entériner cette modification. M

1 siège
1 siège
me

Maryse

13. Présentations
13.1 Projet d’étude et aménagement du bassin versant de la rivière Palmer par M. Jonathan Daigle
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M. Daigle présente les résultats du projet de caractérisation de l’habitat du poisson réalisé sur le bassin
versant de la rivière Palmer principal dans la dernière année. Il présente, par la suite, le projet
d’aménagement d’habitat pour l’omble de fontaine actuellement en développement dans le secteur de SaintPierre-de-Broughton qui devrait être réalisé à la fin de l’été.
13.2 Projets de l’Association des riverains et riveraines du lac Joseph par M. Yvon Desrochers
M. Desrochers présente la mission, le territoire, les actions et que les projets réalisés par son organisation. Il
précise qu’actuellement, ARRLJ est à la dernière validation d’un mémoire rédigé sur l’ensablement du lac à
la Truite qui influe sur les lacs en aval tel que le lac Joseph. Ce projet fait suite à une rencontre des
représentants des associations riveraines du bassin versant de la rivière Bécancour. M. Desrochers
remercie GROBEC qui a été l’initiateur de la première rencontre. Il souligne également le support de MM.
Lemieux, Brochu et Mme Chauvette lors de la rédaction du mémoire.
14. Plan d’action 2014-2015
M. Lemieux présente les membres du personnel du GROBEC ainsi que leur principal mandat. Il procède à la
lecture des grands axes du plan d’action 2014-2015.
.
.
.
.
.

Maintien de l’équipe et financement
Élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE)
Réalisation des actions du PDE
Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV)
Représentation et consolidation de partenariats.

16. Période d’élection
16.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs d’élection
me

Résolution AGA-050614-09 : M Renée Levasseur propose que M. Maurice Vigneault préside la période
me
des élections et que M Chantal Doyon en assure le secrétariat. M. Jean-François Verrette et M. Jonathan
Daigle assumeront le rôle de scrutateurs. M. Guy Rouleau appuie.
16.2 Ouverture de la période de mises en candidature
Résolution AGA-050614-10 : M. Gilles Brochu propose l’ouverture de la période des élections. M. Louis
Martel appuie.
me

M Doyon procède à la lecture des procédures d’élection ainsi que les postes en élection et à combler pour
la prochaine année. Elle invite les personnes présentes à se diriger dans leur collège électoral pour la
nomination de leur représentant.
M. Maurice Vigneault présente le résultat de ces nominations par collège électoral.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – Syndicat des producteurs de bois (1 poste)
M. Jacques Nadeau, du Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, a été proposé par M. Gilles
me
Marchand. M Maryse Bergeron appuie cette candidature. Aucune autre candidature n’a été proposée, M.
Nadeau accepte, celui-ci est élu.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – Agence forestière (1 poste)
Mme Bérénice Doyon, représentante de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts de la Chaudière, a
été proposée par M. Guy Rouleau. M. Bertrand Fortier appuie cette candidature. Aucune autre candidature
n’a été proposée, Mme Doyon accepte, celle-ci est élue.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – INDUSTRIE, COMMERCE ET TOURISME (1 poste vacant)
L’assemblée délègue la responsabilité de combler ce poste au conseil d’administration de GROBEC.
SECTEUR ÉCONOMIQUE – Syndicat de travailleurs et travailleuses (1 poste)
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Mme Renée Levasseur, représentante de la centrale CSN Cœur du QC, a été proposée par M. Gilles
Brochu. M. Guy Rouleau appuie cette candidature. Aucune autre candidature n’a été proposée Mme
Levasseur ayant accepté, celle-ci est élue.
SECTEUR COMMUNAUTAIRE – Utilisateur de la faune (1 poste)
L’assemblée délègue la responsabilité de combler ce poste au conseil d’administration du GROBEC.
me

Résolution AGA-050614-11 : M Karine Richard propose l’adoption des nominations et propose que le
me
conseil d’administration comble les postes laissés vacants. M Élise Moreau appuie.
16.3 Fermeture de la période de mises en candidature
Résolution AGA-050614-12: M. Guy Rouleau propose la fermeture de la période de mises en candidature.
me
M Bérénice Doyon appuie.
17. Levée de l’assemblée.
M. Brochu remercie les membres du personnel, les administrateurs ainsi que les membres du GROBEC
pour leur implication dans la gestion intégrée de l’eau.
Résolution AGA-050614-13: M. Maurice Morin propose la levée de l’assemblée à 21 h 44 M
Levasseur appuie.

me

Renée

____________________________
Gilles Brochu
Président
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Rapport d’activités
2014-2015
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
1. Réunions du conseil d’administration, conseil exécutif et comité interne
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, le conseil d’administration du GROBEC a tenu cinq
réunions dont certaines avec présentation spécifique:
22 mai 2014



Aucune présentation.

5 juin 2014



Rencontre du CA après l’AGA, aucune présentation.

11 septembre 2014



Présentation d’un projet d’accès à la rivière Gentilly,
par Monsieur Jean Demers.

21 janvier 2015



Présentation d’un projet d’Aménagement pour l'omble
de fontaine sur la rivière Palmer et le ruisseau Perry,
Secteur Saint-Pierre-de-Broughton - 15e et 16e rang,
par Monsieur Jonathan Daigle, chargé de projet.

26 mars 2015



Présentation du rapport de Caractérisation de l'état
des bandes végétales riveraines et de l'érosion du
secteur urbain et minier, Ville de Thetford Mines, par
Monsieur Jonathan Daigle, chargé de projet.

Le conseil exécutif a le mandat de traiter des dossiers administratifs et techniques puis d’en faire
rapport au conseil d’administration. L’exécutif s’est réuni à sept reprises durant l’année financière
2014-15 :


16 mai 2014



4 septembre 2014



14 octobre 2014 (électronique)



22 octobre 2014 (électronique)



2 décembre 2014



21 janvier 2015



13 mars 2015

Au cours de l’année, un comité interne a poursuivi son mandat :


Comité PDE : Ce comité avait pour mandat de supporter et valider le travail de la chargée de
projet PDE, Mme Andréanne Paris, dans l’élaboration du Plan directeur de l’eau et l’analyse des
commentaires des ministères. Ce comité était composé des membres du conseil exécutif (M.
Gilles Brochu, M. Daniel Cyr et M. Yvon Desrochers), du directeur général M. Simon Lemieux. Le
comité s’est rencontré à une reprise durant la dernière année, soit avant la réunion du conseil
exécutif du 2 décembre 2014.
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2. Représentation du GROBEC dans le milieu
L’organisme de bassin versant est représenté par ses administrateurs et employés dans certaines
organisations ou instances au niveau local, régional ou provincial :


Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) : M. Gilles Brochu
représente le GROBEC et siège à titre d’administrateur sur le conseil d’administration;



Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec : M. Simon Lemieux
siège comme représentant technique des OBV et assure le secrétariat du Comité ;



Comité géomatique et comité érosion de l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec : Mme
Lisanne Chauvette siège sur le comité;



Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches : M. Simon
Lemieux siège sur le regroupement et M. Gilles Brochu participe aux rencontres des présidents.



Regroupement des organismes de bassins versants du Centre-du-Québec : M. Simon Lemieux
et M. Gilles Brochu siègent sur le regroupement.

3. Projets et activités
Le GROBEC a réalisé plusieurs projets ou participé à leur réalisation durant la dernière année :
Plan directeur de l’eau (PDE) :






Analyse et intégration des commentaires des ministères au PDE de la zone Bécancour;
Révision du document explicatif et des tableaux synthèses du PDE pour l’ensemble de la zone
Bécancour (6 secteurs) ;
Révision et mise à jour de la cartographie en lien avec le PDE;
Recherche collectes de données en lien avec le PDE :
Parrainage des actions du PDE par les administrateurs du GROBEC.

Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries :
Bande végétale riveraine et érosion des berges :
 Visites-conseils et réalisation de plans d’aménagement de bandes végétales riveraines (lac
William, lac Bécancour, lac Camille) ;
 Suivis des aménagements et plantations de bandes végétales riveraines (30 terrains visités
au lac Joseph) ;
 Inventaire et structuration des données des fosses septiques de près de 1000 immeubles de
la Paroisse de Plessisville ;
 Caractérisation
des
bandes
végétales
riveraines et zones d’érosion de la rivière
Bécancour (secteur amont de l’Étang Stater et
chemin Vimy);
 Caractérisation des
bandes
végétales
riveraines
et
zones
d’érosion
du ruisseau Chainey (complétion du bassin
versant).
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Sensibilisation, réseautage et communication :
 Consultations sur les besoins des associations
riveraines de la zone Bécancour;
 Rappels aux associations riveraines et
municipalités sur ce que sont les
cyanobactéries, où trouver les formulaires de
déclaration, etc.;
 Regroupement et distribution de
guides/outils/modèles sur les bonnes
pratiques pour les riverains du lac de l'Est;
 Évaluation de l’état général du lac à la Truite de Sainte-Anne-du-Sault avec l’association
riveraine;
 Suivi des plantations de bandes végétales riveraines en terres agricoles le long de la rivière
Bourbon;
 Organisation d’une journée des associations riveraines au Manoir du lac William.
Surveillance de plans d’eau touchés par les cyanobactéries
 Visites terrains et évaluation des plans d’eau touchés par les cyanobactéries (rivière
Bourbon, lac Pédalo);
 Constats visuels de cyanobactéries et mention (lac William, lac Pédalo, rivière Bourbon).

Aménagement de la rivière Palmer, Secteur Saint-Pierre-de-Broughton - 15e et 16e rang













Planification de projet;
Demande de financement;
Présentations du projet à la municipalité de
Saint-Pierre-de-Broughton
Contact des partenaires et bailleurs de fond;
Coordination de réalisation;
Demande de plans et devis;
Demande de certificat d’autorisation;
Suivi de projet terrain;
Suivi des plantations;
Conférence et communiqués de presse;
Élaboration et révision des rapports finaux;
Fermeture du projet.

Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches PACES
(an 2)
 Recherche et transfert de données par l’INRS;
 Suivi de projet.
Plan d’aménagement de l’habitat de l’omble de fontaine pour l’ensemble du Parc Régional des
Grandes-Coulées
 Prise de données terrain ;
 Achèvement et révision du rapport final ;
 Fermeture du projet.
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Activité de Relève à la pêche blanche au Lac William









Planification de projet;
Demande de financement;
Contacte des partenaires et bailleurs de fond;
Coordination de réalisation;
Organisation des activités terrains ;
Réalisation de l’activité de pêche avec plus de
25 jeunes sur le lac William (28 février 2015);
Élaboration et révision des rapports finaux;
Fermeture du projet.

Caractérisation ichtyologique des lacs William et Joseph et état des populations de doré jaune
Relance du ministère afin d’achever le projet.
Identification des sous-bassins versants agricoles prioritaires en Chaudière-Appalaches (an 2)
Recherche et collecte des bases de données nécessaires au projet;
Revues de littérature sur les critères et paramètres liés à l’eau et aux activités agricoles;
validation des critères de priorisation;
Productions de cartes thématiques par
critères ;
Identification des 30 et 50 bassins versants
prioritaires;
Rencontres de projet;
Élaboration et révision des rapports finaux;
Fermeture du projet.
Activité de Relève à la pêche dans le parc régional
des Grandes Coulées
 Organisation et participation à l’activité de
pêche avec 25 jeunes sur la rivière Noire (mai
2014).
Amélioration de la biodiversité dans les coulées agricoles du sud du lac Saint-Pierre (MAPAQ)
Élaboration et développement du projet conjointement avec COPERNIC ;
Identification des coulées et caractérisation préliminaire
Élaboration d’un guide technique de plantation;
Organisation d’une journée d’échange technique avec différents partenaires du milieu
agricole et forestier le 24 février 2015;
Planification de plantation de coulées agricoles ;
Bilan pour le rapport annuel.
Plantation pour l’amélioration de la biodiversité dans les coulées agricoles (FFQ)
Dépôt de projet conjointement avec COPERNIC;
Planification de deux plantations dans le bassin versant de la rivière Gentilly.

21

Rapport annuel du GROBEC 2014-2015
Caractérisation de l’état des bandes végétales
riveraines et de l’érosion du secteur urbain et minier,
Ville de Thetford Mines
Portait général;
Caractérisation terrain des bandes végétales
riveraines, de l’érosion et des haldes;
Analyse ortho-photographique;
Production de cartes thématiques et de
tableaux;
Analyse, discussion et recommandations;
Rédaction du rapport final.

Offre de service
 Diffusion de l’offre de service du GROBEC à certains intervenants de la zone Bécancour;
 Dépôt de 4 soumissions spécifiques.

Autres projets et activités :
 Participation à un Atelier de transfert du projet
Hydrogéo Bécancour (18 avril 2014);
 Échantillonnage de trois stations du Réseau Rivières
(Palmer, Blanche et Bécancour);
 Planification de rencontres, suivi, révision du
mémoire et préparation des présentations sur la
problématique d'ensablement du lac à la truite
(Irlande);
 Visite terrain ouvrage MTQ
 Mise en œuvre du plan de communication du
GROBEC;
 Mises à jour du site Web du GROBEC.

Projet déposé et non accepté
Protection et mise en valeur du parc régional de la rivière Gentilly (Fondation Hydro Québec
pour l’Environnement)

4. Comités, tables et rencontres externes
La gestion des projets et activités nécessite une implication particulière des représentants du
GROBEC sur différents comités, groupes de travail ou rencontres ponctuelles externes au GROBEC :
Comité multipartite sur l’agriculture et l’environnement au Centre-du-Québec
 Rencontre du comité technique (1);
 Rencontre de la Table (1).
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Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches – PACES
(an 2)
 Rencontre des partenaires (1);
 Rencontre du comité aviseur (1).

Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches
 Rencontre du regroupement (1).
Regroupement des OBV du Centre-du-Québec
 Rencontre du regroupement (2).

Rencontre TCR du Lac Saint-Pierre
Rencontre comité permanent OBV riverains au Lac Saint-Pierre (1)
Rencontre ZIP deux Rives
Participation à l’AGA 2014
Rencontre de concertation / Plantes espèces exotiques envahissantes
Rencontre de concertation / Plan d'intervention bandes riveraines pour le Lac Saint-Paul
Rencontre de concertation / L’agriculture en
zone inondable
Identification des sous-bassins versants agricoles
prioritaires en Chaudière Appalaches (an 2)
 Rencontre du comité technique (5);
 Rencontre du comité directeur (2).

Autres
 Rencontre de concertation des 4 lacs (Joseph,
William, Truite et Fortier) (4);
 Rencontre de concertation pour les projets avec le CRECQ et partenaires;
 Rencontre pour l’accès au bilan phosphore des producteurs agricoles avec le MDDELCC et
ROBVQ;
 Rencontre pour le projet de restauration du barrage du lac Kelly (2);
 Participation au Forum Citoyen de Bécancour;
 Participation au ‘’Lac à l’Épaule’’ du Parc régional de la
rivière Gentilly;

5. Visibilité, présence et autres
Communiqué de presse
2014-05-02 - Les OBV de la Chaudière-Appalaches félicitent les
nouveaux ministres de la région.
2014-06-11 - BAPE sur l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste : Le GROBEC et le ROBVQ recommandent un meilleur
encadrement de l’industrie.
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2014-06-25 - Les citoyens de Chaudière-Appalaches invités à s’exprimer sur l’eau souterraine.
2014-09-08 - Aménagement de la rivière Palmer à Saint-Pierre-de-Broughton.
2014-10-07 - Fin de l’aménagement de la rivière Palmer à Saint-Pierre-de-Broughton.
2015-03-04 - Biodiversité en milieu agricole : c’est possible!
2015-03-05 - La relève initiée à la pêche blanche au lac William.

Formation
 Formation de sur les cyprins et petits percidés (M. Jonathan Daigle)

Infolettre du GROBEC – L’Eau à la bouche !
 mai 2014;
 octobre 2014;
 mars 2015.

ROBVQ
 Rendez-vous des OBV (1);
 Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau (1);
 Assemblée générale annuelle du ROBVQ ;
 Participation à l’élaboration du mémoire :
o Projet de Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur
protection
o L’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées
o Les milieux humides
 Acteurs locaux au boulot : dossier sur la Ville
de Thetford Mines.

6. Membre et service à la population
Membre
Les organismes (membre corporatif) et individus (citoyen) peuvent devenir membres du GROBEC. Le
coût d’adhésion est de 50$ pour un organisme et de 20 $ pour un individu. Au 27 mai 2015, le
GROBEC comptait 39 membres. Selon les règlements généraux, seuls les membres en règle ont droit
de vote à l’Assemblée générale annuelle du GROBEC.
Siège social
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour a pignon sur rue au 1800,
avenue Saint-Laurent à Plessisville (G6L 2P8). Les gens qui désirent obtenir de l’information sur l’eau,
les bassins versants de la zone Bécancour, le PDE ou rencontrer la permanence peuvent nous
contacter par téléphone au (819) 980-8038, par télécopieur au (819) 980-8039, par courriel à
grobec@grobec.org, ou se présenter directement aux bureaux de l’organisme.
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Site Internet
Une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur le GROBEC et l’eau est de consulter le site
internet de l’organisme au www.grobec.org.
Sont disponibles en ligne les documents du Plan directeur de l’eau (PDE), un répertoire
cartographique de l’ensemble de la zone Bécancour, les rapports de projets de même que plusieurs
documents et liens d’informations sur la gestion de l’eau et les actions à poser. Le site internet est en
bonification continue.
Les intervenants du bassin qui souhaitent annoncer un événement ou une activité particulière en lien
avec l’eau sur le site Internet du GROBEC ont la possibilité de le faire en remplissant le formulaire
dans la section Calendrier : http://www.grobec.org/calendrier.php.

Infolettre du GROBEC – L’eau à la bouche !
Afin d’informer plus en détails les membres, les
partenaires et la population des activités et projets du
GROBEC, un infolettre électronique est distribué. Durant
la dernière année financière, l’infolettre a été publié à
TROIS reprises. Vous pouvez consulter les archives au
lien suivant : http://www.grobec.org/infolettres.php.
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ÉTATS FINANCIERS

États financiers
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ÉTATS FINANCIERS

Modifications aux
règlements
généraux
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MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU GROBEC
Adoptée lors du conseil d’administration du GROBEC tenu le jeudi 14 mai 2015 à l’Association de
chasse et pêche à Plessisville. Présentée pour ratification à l’assemblée générale annuelle du
GROBEC le mercredi le 3 juin 2015.

Ajout de l’Article 3.1.4 - Substitution

3. ASSEMBLÉES DES MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La corporation tient une assemblée générale annuelle dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier.
La date et l'endroit sont fixés par le conseil d'administration.
3.1.1 Pouvoir
L'assemblée générale a les pouvoirs prévus par la loi. Elle entend et approuve le rapport financier et moral du
conseil d'administration. Elle donne toute directive à la bonne marche de GROBEC.
3.1.2 Convocation
Une période d'au moins quinze jours doit s'écouler entre la date de l'envoi de l'avis de convocation et la tenue
de l'assemblée. Le mode de convocation est un avis écrit envoyé à chaque membre de GROBEC.
3.1.3 Quorum
Le quorum de l'assemblée générale annuelle est constitué du nombre de membres en règle présents .
3.1.4 Substitution
Pour les élections à l’assemblée générale annuelle, en cas d’absence d’un membre en règle, il est
possible de nommer un substitut, par résolution de l’organisme, mais celui-ci n’aura pas droit de vote.
Un membre – citoyen ne peut être substitué.
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Plan d’action
2015-2016
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PLAN D’ACTION 2015-2016
Équipe de travail


Maintenir l’équipe permanente :
o
Direction générale ;
o
Adjointe administrative et secrétariat ;
o
Chargée de projet PDE ;
o
Chargé de projet terrain ;
o
Chargé de projet communication;

Financement




Faire connaître l’offre de services du GROBEC dans la zone Bécancour;
Bonifier le financement du Plan d’action régional pour contrer les cyanobactéries 2015-2017;
Faire des représentations auprès du MDDELCC, par l’entremise du ROBVQ, pour le financement de la
mise en œuvre des actions des PDE.

Élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE)






Acquérir de nouvelles informations pour la mise à jour du PDE ;
Élaborer une planification de mise en œuvre des actions du PDE de la zone Bécancour;
Amorcer la mise à jour du PDE ;
Amorcer la réflexion pour l’état d’analyse de la zone et rapport d’intention pour le PDE 3e
génération;
Faire des représentations auprès du MDDELCC, avec le ROBVQ, afin de consolider l’accès aux
données pour l’élaboration du PDE (PAEF, orthophotos, etc.).

Mise en œuvre des actions du PDE










Faire connaitre le projet PACES Chaudière-Appalaches sur la caractérisation des eaux souterraines
(A1.3.4) et réaliser des activités de transfert de connaissance;
Mettre en œuvre le plan d’action cyanobactéries :
o Soutenir les associations riveraines dans la réalisation d’actions (BEC B1.4.6 et E2.1.3);
o Organiser un forum/colloque pour le secteur municipal.
Faire l’échantillonnage de la qualité de l’eau :
o 3 stations du Réseau Rivières dans le bassin versant de la rivière Bécancour (BEC A1.1.7);
o 2 stations dans le secteur Fleuve sur les rivières Gentilly sud-ouest et aux Orignaux.
Développer un projet de stabilisation des haldes minières riveraines à Thetford Mines (BEC A7.1.3);
Supporter les intervenants dans la caractérisation ichtyologique des lacs Joseph et William (BEC
A6.1.3);
Réaliser le projet d’Aménagement et mise en valeur de la rivière Osgood: Phase 4 (2015) (BEC
A6.2.4);
Réaliser le projet d’Amélioration de l'habitat de l'omble de fontaine au Parc régional des GrandesCoulées (BEC A6.2.8);
 Réaliser un projet Caractérisation du poisson et de ses habitats dans le bassin versant amont
de la rivière Gentilly (FL A7.3.1 et 7.3.2);
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Réaliser le projet d’Étude et aménagement du bassin versant du ruisseau Bullard (BEC A3.1.2 A2.1.4);
Réaliser le projet de Caractérisation et aménagement des habitats pour la perchaude dans le secteur
Fleuve de la zone Bécancour, Phase 1 (FL A7.5.1) ;
Reboiser deux sections de coulées agricoles dans le bassin versant de la rivière Gentilly (FL A5.2.2);
Réaliser une activité Relève de la pêche au lac William (BEC D3.1.1) ;
Participer au projet d’Amélioration de la biodiversité des coulées agricoles du Sud du Lac Saint Pierre
associées (FL-A5.2.8 et FL-A5.2.2);
Accompagner les associations riveraines dans la présentation/diffusion du rapport du Lac à la Truite
(BEC A2.2.1, B1.4.6 et E2.1.3);
Identifier les cours d’eau en bordure des routes, ponts et sites d’intérêts (E3.1.1);
Supporter les administrateurs dans le parrainage des actions du PDE (E5);
Présenter le PDE aux acteurs de l’eau (E 5.1).

Promotion de la Gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV)






Mettre en œuvre le plan de communication (E1.1.1) ;
Assurer une mise à jour régulière du site Internet (E1.1.2) ;
Publier annuellement trois infolettres pour les membres et acteurs de l’eau de la zone (E1.1.3) ;
Publier des communiqués et préparer des conférences de presse pour les divers projets élaborés ;
Assurer une visibilité de l’OBV aux activités liées à l’eau selon les opportunités (E3.1.4).

Représentation et partenariats


Assurer une représentativité du GROBEC et/ou OBV sur :
o Comité multipartite en agriculture et environnement du Centre-du-Québec;
o Comité géomatique et érosion de l’agence géomatique du Centre-du-Québec;
o Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches;
o Regroupement des OBV du Centre-du-Québec;
o Comité permanent de la TCR du lac St Pierre.



Consolider et développer les partenariats pour la réalisation des projets suivants :
o COPERNIC, CRECQ et associations riveraines – Plan d’action cyanobactéries;
o COPERNIC et COBARIC, COGESAF – Chargé de projet communication;
o Organiser un forum/colloque pour le secteur municipal au Centre-du-Québec;
o OBV de la Chaudière-Appalaches:
 PACES Chaudière-Appalaches (eaux souterraines);
 Forum Eau Chaudière-Appalaches.
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Élection
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PROCÉDURES D’ÉLECTION

1. Les candidats d’un même collège se réunissent à une table;

2. Chaque collège électoral se nomme un président et un secrétaire d’élection, sauf dans les
collèges où un seul candidat se présente. Ce dernier est alors automatiquement élu;

3. Les candidats peuvent se proposer eux-mêmes;

4. Lorsque le nombre de candidats excède le nombre de sièges et que les candidats n’arrivent pas à
s’entendre, il y a élection;

5. Lorsqu’il y a égalité des voix au sein du collège électoral, le vote est alors repris au bloc de ce
collège;

6. Lorsqu’il y a nouveau égalité, le candidat qui sera élu sera déterminé par un tirage au sort;

7. Lorsqu’il y a élection dans un bloc, le vote est réalisé par l’assemblée.
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COLLÈGES ÉLECTORAUX – ÉLECTION 2015-2016
Secteur

Municipal

Représentant
MRC des Appalaches

Élu d’office

MRC de l’Érable

Élu d’office

MRC d’Arthabaska

Élu d’office

MRC de Nicolet-Yamaska

Élu d’office

MRC de Bécancour

Élu d’office

MRC de Lotbinière (vacant)

Élu d’office

Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1 %
des bassins versants de la zone Bécancour)

Économique

Communautaire

Statue

Collège électoral

MRC

2015

Ville

Communauté abénaquise de Wôlinak

Élu d’office

Communauté
autochtone

UPA, Fédération régionale de ChaudièreAppalaches

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

Élu d’office

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec

Élu d’office

Agricole

Syndicat des producteurs de bois

2016

Agence forestière

2016

Industrie, commerce et tourisme

2015

Industrie, commerce et tourisme

2015

Syndicat de travailleurs

2016

Travailleur

Centre d'enseignement Collégial de Thetford Mines

Élu d’office

Enseignement

Conseil régional de l’environnement Centre-duQuébec

Élu d’office

Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches

Élu d’office
2016

Association de riverains

2015

Association de riverains

2015

Association de riverains

2015

Citoyen
Coopté

Commerce

CRE

Utilisateur de la faune

ZIP des deux Rives

Forestier

Faune

Riverains

Élu d’office

Fleuve

2015

Citoyen
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