PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
CA # 2013-06
Mercredi le 16 octobre 2013

Salle de réunion 252,rue Principale, Granby
Étaient présents : Paul Sarrazin, Alain Mochon, Luc Dextradeur, Jean-François Ostiguy, Jean-Paul
Pelletier, Pierre Michaud, François Leduc. Était absente Marie-Hélène Plante.
Invitées spéciales : Stéphanie Côté et Andréanne Boisvert de Nature-Action Québec
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Paul Sarrazin ouvre la réunion à 19h10. L’ordre du jour présenté est modifié pour permettre à nos
deux invitées de faire leur présentation sur l’état du dossier du Corridor Bleu et Vert. On en
profitera aussi pour faire une mise à jour sur le dossier du Domaine Potvin.
2. PROCÈS-VERBAL :
a. Le Procès-verbal de la cinquième rencontre du CA, tenue le 21 août 2013 reste ouvert. Une
dernière relecture sera faite par Alain Mochon et la copie pdf sera retournée aux membres
du CA. L’adoption se fera à la prochaine réunion.
3. RAPPORT DES OFFICIERS ET MEMBRES DU CA
a. Rapport du président Paul Sarrazin : Paul nous confirme officiellement qu’il laisse son
poste de président et sa place comme membres du Conseil d’administration. Il reste
cependant le membre à vie #1 de la Fondation SÉTHY. Il nous confirme aussi son intention
de nous donner un coup de main lorsque nécessaire. On peut compter sur son plein appui
dans le cheminement de nos dossiers. Il nous fera parvenir sa lettre de démission officielle.
b. Reporté après le point 4
c. Reporté après le point 4
4. PRÉSENTATION SPÉCIALE DE NAQ :
Stéphanie Côté, à titre de gestionnaire de projets, et Andréanne Boisvert, à titre de biologiste
responsable des dossiers d’intendance, nous font une présentation de l’état d’avancement des divers
projets en cours sur ce qui convient toujours de nommer le Corridor Bleu et Vert de la HauteYamaska. Notons ici pour fins de référence au CA les points suivants :
1. Le territoire actuel du projet comprend 10 470 ha dont environ 6 900 ha de milieux
naturels;
2. Depuis 2010, 1430 ha de milieux naturels ont été inventorié et 44 espèces à statut
précaire y ont été confirmées;
3. 27 propriétaires ont participé et reçu un cahier du propriétaire, 22 ont signé une
déclaration pour un engagement moral à la conservation et la superficie bénéficiant
d’une protection est de 737 ha;
4. Des partenariats sont établis avec l’OBV Yamaska, la SÉPAQ et le Club agri-conseil
Gestrie-Sol ;
5. Dans les trois prochaines années, plus de 300 000$ seront investis dans la poursuite
des projets d’intendance sur le territoire élargi du Corridor Bleu et Vert.
NAQ nous remet une carte identifiant les 31 propriétés visées par le projet de Ceinture verte en
périphérie du Parc national de la Yamaska qui feront l’objet de démarches d’intendance à partir de
maintenant.
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SUITE DU POINT 3
RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT :
a. Conférence de presse. Alain Mochon fait un bref retour sur la conférence de presse du 12
septembre dernier alors que la Fondation SÉTHY inaugurait son deuxième jeu de panneaux
d’interprétation de l’environnement naturel du corridor fluvial de la Yamaska Nord. Quel
beau succès de participation… Une trentaine de participants s’étaient déplacés malgré la
pluie pour la tenue de l’événement qui avait été relocalisé à la dernière minute dans un
bâtiment au CINLB. La Fondation a pu bénéficier de belle converture de presse pour
l’occasion.
b. Intérim. Avec le départ de Paul Sarazin de la présidence de la Fondation, les membres du
CA conviennent de conduire Alain Mochon à la présidence par intérim jusqu’à la tenue de
la prochaine AGA.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL :
a. Tableau synthèse des projets. François Leduc présente un tableau qui fait état de tous les
projets en cours. Celui-ci compte le finaliser et le retourner d’ici environ une semaine aux
membres du CA;
b. Renouvellement du contrat du DG. Luc Dextradeur propose que l’on signe le nouveau
contrat négocié avec GPFLeduc inc. Il est secondé par Alain Mochon et les deux copies
sont signées sur place après explications des changements apportés à la version antérieure
signée en avril 2012;
c. Membership :
i. La liste actuelle montre que nous avons 55 membres réguliers (à jour le 20 octobre)
et 9 membres à vie (la liste des membres sera imprimée et remise à la prochaine
rencontre);
ii. Carton d’adhésion et guide pratique. On va remettre le plus tôt possible un paquet
de 25 guides de découverte avec autant de cartons à chaque membre du CA;
iii. Il est proposé que des démarches soient faites auprès de Bernard Valiquette pour
vérifier son intérêt à développer le Membership.
5. ACTIONS URGENTES :
a. François Leduc remet une copie confidentielle d’une proposition de résolution portant
sur la poursuite de démarches devant conduite à prendre possession d’un terrain de 8.4 ha,
localisé sur le territoire de la Ville de Granby, longeant la route 112 et une portion de la
bande riveraine du ruisseau Brandy. Considérant que le DG doit faire toutes les démarches
assurant la viabilité et en garantissant l’acceptabilité auprès du comité d’éthique et du CA,
la résolution #16 proposée par Luc Dextradeur et secondée par Pierre Michaud est adoptée
unanimement;
b. Dossier du Domaine Potvin. Le dossier d’empiètement en milieu riverain du promoteur
Potvin a récemment refait les manchettes du journal La Voix-de-l’Est. François fait un
résumé de l’état de la situation en lien avec des travaux de drainage d’un marécage et de la
démarche initiée par la Fondation auprès de la municipalité de Shefford et du MDDEFP.
Alain fait le proposition de réitérer par écrit à la municipalité, copie conforme à Sylvain
Primeau du MDDEFP et au comité travaillant sur le rétablissement de la tortue des bois, sa
préoccupation face à la destruction de l’habitat confirmé de cette espèce en péril au Québec
et au Canada et à l’importance de remettre en état le milieu naturel. Il est convenu
d’élaborer un projet de lettre.
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6. Affaires Nouvelles :
a. Alain Mochon se charge de communiquer avec Jacques Tétreault pour lui donner le nombre
de personnes de la Fondation qui participeront le 8 novembre prochain au souper-spaghetti
du CCCPEM à St-Hyacinthe.
7. Prochaines réunions : le mercredi 13 novembre selon le calendrier, François Leduc propose qu’on y
invite un nouveau membre, Mme Francine L’Heureux, qui se dit intéressée à joindre le CA.

8. La réunion est fermée à 21h55

Luc Dextradeur, secrétaire-trésorier

Date : le 13 novembre 2013
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