Procès-verbal de la réunion du 25 août 2012
de l’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets
Présences : Catherine Saint-Germain, Richard Nagel, Vilmain Gauthier, Jean-François Béliveau,
Normand Lepitre, Simone Richard, Marie-Josée Gaudreau
1. Ouverture de la réunion
2. Sommaire financier 2011-2012
Vilmain présente son rapport. On se demande s’il y a autre chose à prévoir. Par exemple : le Protocole
de caractérisation de la bande riveraine : y aura-t-il des frais d’engendrer? On prévoit $1000 pour
d’autres analyses d’eau (ex. : les tributaires). On prévoit également $500 pour l’assurance responsabilité.
3. Adoption du p.-v. de la réunion du 3 juin 2012
Il est conforme.
Voici le suivi qui est fait :
• Il faudra former un comité pour les archives du lac.
• Les actions de la municipalité : Manon Desloges n’a pas le droit de révéler les noms des
propriétaires qui ont des puisards. On rappelle qu’il en existe 16 autour du lac Charlebois. On
pourrait offrir à nos membres intéressés à faire le test de fluorescéine de payer les frais
encourus.
• Caractérisation de la bande riveraine : sujet reporté à la prochaine réunion.
• Dossier partage (sur gmail) : il est fait, mais Louis devra nous en reparler (son utilisation ne
semble pas être claire pour tous).
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AGA du 3 septembre
Il faut un quorum de 20 membres.
Prévoir des copies du p.-v. de l’an dernier.
Louis fera un bilan des résultats des analyses d’eau.
Renée Turgeon présentera l’historique de l’association (depuis ses débuts à elle), en 10 min.
Varia : Informer les membres de l’atelier sur les champignons et questionner le problème du bruit
(entre autres, les partys qui s’éternisent la nuit).
Élections : nous n’avons pas encore reçu la candidature de Richard B.
Catherine doit prévoir une boîte de scrutin.
Martin démissionne : nouveaux projets personnels et moins de temps à consacrer à l’association.
Snif!
Marie achètera de petites choses à manger et aura des dollars pour offrir le café à nos membres.

5. Recrutement
À compléter…
6. Varia
Catherine nous montre les résultats des analyses de coliformes faites le 12 août. Il semble y avoir une
erreur entre les résultats personnels de Catherine (sur la feuille qu’elle a reçue chez elle) et ceux
indiqués dans le rapport général du laboratoire (à vérifier).
De manière générale, les résultats sont très bons. Louis les présentera à l’AGA du 3 septembre.
Coordonnées des administrateurs (modifications) : Nouvelle adresse courriel de Simone (à ajouter):
richard.simone@sympatico.ca
Téléphone portable de Jean-François (à modifier) : 438-993-5922
Levée de la réunion.
Marie-Josée Gaudreau
secrétaire

